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FICHE D’IDENTITE DE L’ASSOCIATION 
 
 
 
 
 
 
L’ADSEA est une association laïque d’Intérêt 
Général, régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 05 
novembre 1918 , déclarée le 1er février 1919 à la 
Préfecture d’Eure et Loir sous le nom de « Comité de 
Protection de l’Enfance en Danger Moral » (J.O du 02 
mars 1919) et dénommée par l’Assemblée générale 
extraordinaire du 24 juin 1994 « Association 
Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à 
l’Adulte  en Eure et Loir » (ADSEA 28) 
 
  
  
La Gouvernance de l’Association : 
 
L’association est représentée par :  
Présidente :      Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS,  
 
Le Conseil d’Administration  :  
12 à 24 membres élu(e)s par l’Assemblée Générale  
 
Le Bureau  :  
5 membres élus par le Conseil d’Administration  
 

- Présidente    MARTIN-BLACHAIS Marie-Paule 
- Vice-présidente déléguée  SEMERY Odile 
- Trésorière - Secrétaire  ROBBE Jacqueline 
- Secrétaire adjointe    GUEGUEN Catherine  
- Trésorier adjoint   COUASSE Jean-Yves  

 

Membres :     ANNEDE Monique  
 BARON Roselyne  
 CHARPENTIER Michel 
 DOUTRIAUX Nicolas 
 GUEVENEUX Madeleine  
 HURBAULT Sabine  
 LABBE Jocelyne  
 LAVAL Pierrette  
 PALLUEL Bénédicte  

 
 
 
 
 
 
 

3000 enfants,  
familles et 
adultes, 

accompagnés  

188 

professionnels 

(etp) 

6 

Etablissements 

et Services 
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Les Administrateurs référents  :  
2 ou 3 administrateurs référents auprès de chaque établissement ou service, élus par le Conseil d’Administration  
 
-  Service Aide et Dialogue :    SEMERY Odile, LABBE Jocelyne, DOUTRIAUX Nicolas 
-  Service Prévention Spécialisée :   ANNEDE Monique, LAVAL Pierrette  
-  Service d’Accompagnement Familial :   HURBAULT Sabine, ROBBE Jacqueline 
-  Service d’Actions Educatives  
   en Milieu Ouvert :     GUEVENEUX Madeleine, PALLUEL Bénédicte 
-  Service d’Hébergement Educatif Mixte  
   pour l’Adolescents :     CHARPENTIER Michel, COUASSE Jean-Yves,   
      GUEGUEN Catherine.  
 
Les Commissions consultatives  : 
Un administrateur nommé par le Conseil d’Administration assure la présidence de chaque commission  
 
-  Commission Recrutement des cadres  MARTIN-BLACHAIS Marie-Paule 
-  Commission Finances Gestion    ROBBE Jacqueline 
-  Commission Patrimoine     LABBE Jocelyne 
-  Commission Communication     SEMERY Odile. 

 
 
La Direction Générale : organe exécutif de l’Association 
 
Directrice Générale     Murielle CORTOT MAGAL  

  

Directrice administrative et financière  
et Directrice des Ressources Humaines   BEQUET Elisabeth 
 
 
Les Directrices des établissements et services : 
 

 - Service de Prévention Spécialisée  CÉ Christine 
 

- Service Aide et Dialogue    CÉ Christine  

 

- Service d’Accrochage et de Mobilisation 
 des Invisibles     CÉ Christine  
 
- Service d’Accompagnement Familial  GATEAU Catherine 

 

- Service d’Actions Educatives en Milieu 
  Ouvert      LUXEREAU Isabelle 
 
- Service d’Hébergement Educatif Mixte 

pour Adolescents    LUXEREAU Isabelle – intérim  
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Organigramme de l ’ADSEA au 31 décembre 2020 
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Représentations et contributions externes 
 
 
Au niveau national :  
 

 Fédération Nationale des Associations de Protection de l’Enfance (CNAPE)  
 NEXEM, syndicat employeur 
 Haute Autorité de Santé (HAS)  
 Association Nationale des Placements familiaux (ANPF) 
 Fédération Nationale des Mandataires Judiciaires (FNMJ) 
 Fédération Française des Espaces de Rencontre (FFER) 
 Association pour la Médiation Familiale (APMF)  
 Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux (FENEMEF) 
 Association Nationale des Maisons d’enfants à Caractère Social (ANMECS) 
 Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert (CNAEMO) 
 Comité National de Liaison des Associations de Prévention Spécialisée (CNLAPS) 

 
Au niveau régional :  
 

 Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux 
(URIOPSS Centre Val de Loire)  

 Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité (CREAI Centre Val de Loire) 

 Association Régionale pour le Développement des Qualifications et des Actions de Formation 
(ARDEQAF – ERTS)  
 

Au niveau départemental :  
 

 Association Départementale Educative du Tribunal pour Enfants (ADETE) 
 Association pour la Formation aux Carrières de l’Action Sociale et de l’Animation (AFCASA)  
 France Victimes 28 
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LE RAPPORT MORAL 
 

Enfin !!  

Mesdames, Messieurs, chers amis, quel plaisir de vous accueillir en présentiel, en « face à face » comme disent 
les anglo-saxons, après cette longue année « hors du commun » que nous venons de vivre, chacun d’entre 
nous, nos familles, notre entourage amical, social et professionnel, comme les enfants, les jeunes, les jeunes 
adultes et les familles que nous accompagnons au sein des établissements et services de notre association. 

Pour acter ces retrouvailles, et assurer les gestes barrières réglementaires, tout en permettant au plus grand 
nombre de participer, je souhaite remercier chaleureusement Mr Rémi Martial, Maire de Lèves, et Conseiller 
général, de nous avoir permis de disposer de ce bel Espace Soutine, pour assurer notre traditionnelle 
Assemblée Générale avant l’été, qui sera suivie par notre moment de partage convivial autour d’une collation 
qui se tiendra dans le parc de l’ADSEA à l’issue de cette assemblée, à laquelle vous êtes bien sûr tous conviés. 

Merci à tous de votre présence, qui témoigne de tout l’intérêt que vous portez à nos actions et à notre belle 
mission qui est la nôtre, d’engagement, de responsabilité, de soutien et d’accompagnement des plus 
vulnérables en ces temps qui obligent à l’exigence de solidarité, et d’éthique citoyenne, portées par la conviction 
de l’urgence de l’investissement nécessaire dans notre jeunesse pour une société plus juste, plus inclusive, 
plus solidaire, fondée sur le partage, l’égalité des chances et l’accès aux droits pour tous. 

En effet, au cours de cette année écoulée, il nous a fallu collectivement faire preuve de disponibilité, de 
réactivité, d’adaptation et de créativité pour assurer la poursuite de la qualité de l’exercice de nos missions et 
le soutien sans faille des publics vulnérables bénéficiaires de nos actions tant en milieu ouvert qu’en 
hébergement : Repenser dès les mesures de confinement du 17 mars 2020 nos organisations et nos 
fonctionnements ; prendre appui sur la cellule de veille COVID-19 mise en place en urgence au sein de la 
Direction Générale, pilotée par la Présidente et le Directeur Général et animée par Irène Landre ; élaborer les 
plans de continuité d’activité réglementaires (PCA) avec les directrices (eurs) d’établissements et de services ; 
assurer l’approvisionnement des EPI et la protection sanitaire des salariés ; faire appliquer dans les 
établissements et services les obligations législatives et réglementaires, les recommandations générales et 
spécifiques au secteur de la protection de l’enfance (activités de milieu ouvert, hébergement collectif, 
hébergement familial, interventions à domicile, accueil du public, etc.) au fur et à mesure des communiqués de 
presse et des publications (Ministère de la Santé et des Solidarités, Haut Conseil de Santé Publique, Secrétaire 
d’Etat  de l’Enfance et des Familles, ARS Centre, Conseil Départemental, etc.) dans un contexte constamment 
fluctuant au regard de la situation sanitaire de la pandémie. 

Ce fut une belle gageure que cette expérience contrainte, vécue à son début comme une expérience 
d’orphelinage et d’abandon par la disparition de nos partenaires habituels du secteur de l’Education, de la Santé 
et du Médico-social, nous ayant conduit à saisir le 27 mars les autorités publiques aux fins de mise en place en 
urgence d’une cellule de crise interinstitutionnelle de coordination telle que préconisée dès le 21 mars par Adrien 
Taquet, Secrétaire d’Etat de l’Enfance et des Familles. 

Je voudrais ici saluer la réactivité de l’Etat qui dès le 6 avril a permis la mise en place de cette instance, 
conduisant à une mobilisation des services de l’Etat (Education Nationale, Cohésion sociale et ARS), ainsi que 
du Conseil Départemental, afin de soutenir le Secteur Associatif Habilité (SAH) de la Protection de l’Enfance. 
C’est ainsi que nous avons pu bénéficier du soutien de bénévoles de la société civile (réserve civique), 
d’enseignants volontaires (éducation nationale), de solidarité associative par le redéploiement de 
professionnels (TISF/A Domicile 28), et ce afin d’assurer la continuité de prise en charge des mineurs en 
hébergement au SHEMA (MECS et MNA). De même, il nous faut remercier chaleureusement également l’ARS 
dont l’antenne eurélienne a permis en urgence dès le 30 mars de bénéficier d’un contingent de masques 
médicaux prioritairement dévolus au personnel de la MECS, du service MNA, du service de Placement familial, 
et au personnel en contact direct avec le public, dans l’attente d’un relais d’approvisionnement associatif puis 
départemental, pour  l’ensemble du personnel. 

Enfin, il me tient à cœur de souligner aussi la mobilisation des professionnels de TOUS les services de l’ADSEA 
qui ont assuré la continuité de service, la logistique, les fonctions support, l’accueil et le soutien aux enfants et 
aux familles, l’intervention en urgence, en présentiel et en distanciel, avec tout moyen utile (téléphone, 
visioconférence, réseaux sociaux, etc.), de même que l’expérience du travail à domicile, comme vous pourrez 
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le constater dans le rapport d’activité,  ainsi que les services du SAMI, du Placement familial et de l’AEMO qui 
se sont également engagés en renfort au SHEMA pour soutenir  leurs collègues mis à rude épreuve, et 
accompagner les jeunes hébergés. 

A cet effet, l’ADSEA 28 par délibération de son Conseil d’Administration en date du 25 juin 2020, a approuvé 
l’attribution d’une prime COVID-19 pour les personnels en contact avec le public au prorata du temps de travail 
et de leur présence effective soit une enveloppe dédiée prévisionnelle maximale de 50 000 euros. Ce sont, in 
fine, 134 salariés qui en ont bénéficié pour un montant total de 42 090 euros. En fin d’année, le Conseil 
Départemental, par courrier en date du 1er décembre 2020, nous informait retenir l’attribution d’une prime 
COVID-19 pour tout le personnel de MECS et de Placement familial, ayant assuré la poursuite de l’accueil 
physique et de l’hébergement des mineurs soit une enveloppe de 24 559 euros pour l’ADSEA 28. 

Malgré l’épreuve de cette crise sanitaire mondiale, pour autant quelques moments forts ont marqué cette année 
écoulée. 

Ainsi la mise en opérationnalité du Service d’Accrochage et de Mobilisation des Invisibles (SAMI), en lien avec 
la Mission locale (MILOS) et avec le soutien des services de l’Etat et de son « bureau mobile » a pu se déployer 
sur les arrondissements de Châteaudun et de Nogent le Rotrou, afin d’« aller vers » les jeunes de 16 à 29 ans 
les plus éloignés de la scolarisation, de la formation professionnelle, de l’emploi et des dispositifs de droit 
commun, et ainsi remplir les objectifs attendus dans le cadre de la Convention signée avec l’Etat en 2019. 

De même la démarche de rénovation et de consolidation du SHEMA (MECS et MNA), en vue d’amélioration de 
son fonctionnement et de la qualité de prise en charge des mineurs centrée sur les besoins et leur intérêt 
supérieur s’est vue consolidée par une démarche diagnostique initiée dès janvier et assurée par le Cabinet 
NEORIZONS, avec une restitution aux équipes le 3 septembre 2020, soulignant les forces et faiblesses de 
l’institution, et les perspectives nécessaires d’amélioration. Ces constats ont également été confirmés par deux 
mises en demeure du Conseil Départemental à l’ADSEA en début d’été, ainsi que par une mission d’Inspection 
du Conseil Départemental conduite en septembre 2020 ayant fait l’objet de réponses contradictoires de 
l’Association dans les délais requis et d’une présentation d’un Plan d’action tant auprès de Monsieur Claude 
Térouinard, Président du Conseil Départemental  et de Madame Elisabeth Fromont, Vice-Présidente, que des 
services de la Direction Générale Adjointe Solidarités et Citoyenneté, avec mise en place d’un Comité de 
Pilotage de suivi pluri-institutionnel présidé par la Présidente de l’ADSEA 28, et l’appui externe du Cabinet TLC, 
pour la mise en œuvre, pilotée par la Directrice Générale.  

On rappellera aussi la fermeture de la cuisine centrale du SHEMA, à compter du 31 mars et du recours à un 
prestataire externe, dont aujourd’hui Chartres-Métropole qui donne toute satisfaction. 

Par ailleurs, après plus d’un an de phase préparatoire, on soulignera la consécration de l’Eco-Pôle sur le site 
de Lèves, par la signature le 25 novembre d’un « Consortium » entre l’Association Soli-Bio, Jardin de Cocagne, 
à Voves et l’ADSEA 28 pour une activité de maraichage avec mise à disposition de 6000m2 de terrain et des 
locaux de la cuisine centrale, pour mise en culture bio avec activité de production, de transformation, de vente 
et support d’insertion pour les publics éloignés de l’emploi.  

Enfin, l’ADSEA a souhaité structurer dès l’automne dernier le lancement de la démarche d’amélioration continue 
de la qualité et de l’évaluation des prestations de nos établissement et services, telle que prévue par la loi 
n°2002-2 du 2 janvier 2002, afin d’anticiper le lancement du dispositif de la campagne de 2021-2022 dans 
l’attente du référentiel et de la procédure d’évaluation de la HAS attendus en 2021. Le pilotage de cette mission 
est assuré par Jean-Paul Bouché, au sein de la Direction Générale. 

L’année 2020 se caractérise, en matière de ressources humaines par une importante mobilité de personnel tant 
dans l’encadrement que dans les services de proximité. Dans ce cadre notre Association a accueilli en octobre 
Murielle Cortot-Magal, nouvelle Directrice Générale, suite au départ pour d’autres horizons de Christian Patin 
en juillet, après 4 années passées à l’ADSEA, qu’il en soit ici remercié. 

L’année 2021 sera riche en chantiers et perspectives à poursuivre tant s’agissant de la consolidation de nos 
projets de services et des moyens alloués, que de la professionnalisation de nos équipes en soutenant la 
qualification et l’expertise par la formation continue au regard des orientations associatives adoptées par le 
bureau, la VAE, la fidélisation par l’apprentissage et l’accueil de stagiaires, si nous souhaitons lutter contre les 
difficultés de recrutement et le manque d’attractivité des métiers du social. A cet effet nous regrettons l’exclusion 
du secteur social du Ségur de la Santé alors que nous avons poursuivi la prise en charge des jeunes et des 
familles  pendant la crise sanitaire, et que cela va conduire à une inégalité de traitement des métiers à même 
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qualification entre le secteur sanitaire et médico-social d’une part et les acteurs du social d’autre part. Par 
ailleurs nous ne pouvons que regretter les freins à l’accueil de stagiaires, du fait de la non prise en compte des 
gratifications dans nos prix de journée. 

Nous poursuivrons en 2021 nos démarches de diversification et d’engagement dans le secteur de l’Insertion et 
de l’Inclusion, ainsi que dans celui, de la lutte contre la pauvreté en particulier pour les jeunes populations 
vulnérables. 

Enfin, nous sommes dans l’attente de la reprise des échanges de toutes les parties prenantes de la Protection 
de l’Enfance autour de l’Observatoire départemental de Protection de l’Enfance, et de l’actualisation du dernier 
schéma départemental de la protection de l’enfance (2013-2018), pour un diagnostic partagé des besoins 
populationnels sur le territoire eurélien, compte-tenu de l’opportunité de la Stratégie nationale de prévention et 
de protection de l’enfance 2020-2022, et de la perspective de contractualisation Etat-Département 28 au titre 
du Pacte Enfance attendue sur 2021, permettant de contribuer à l’analyse et aux perspectives de transformation 
ou d’adaptation de l’offre de nos prestations aux besoins des enfants, des jeunes adultes et de leurs familles. 

Donc de belles perspectives pour 2021 auxquelles s’adjoindront quelques dossiers suspendus du fait de la crise 
sanitaire, tels que le Parrainage, en soutien aux jeunes accueillis sans droits d’hébergement en famille, 
l’expression et la participation des jeunes et des anciens conformément à l’article 12 de la CIDE, un espace 
associatif de réflexion éthique, et des espaces-temps pluri-institutionnels thématiques de réflexion et de partage 
à soumettre et construire avec nos partenaires. 

Que l’année 2021 soit, pour nous tous, une année sereine et riche en projets et réalisations. 

 

                                                                              Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS 
                                                                                              Présidente  
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INTRODUCTION GENERALE DU RAPPORT D’ACTIVITE 
 

C’est bien sûr sans grande surprise de dire que l’année 2020 est traversée par une crise sanitaire sans 
précédent, situation qui impactera nos réflexions engagées tant politiques que stratégiques. Nos modes 
d’organisation ont été fortement modifiés en un temps record ce qui a nécessité de mettre en place de 
nouvelles réponses tant organisationnelles qu’opérationnelles au sein de l’Association et avec tous les 
acteurs du territoire. 

Comme le souligne Madame Martin-Blachais, Présidente, c’est ainsi que l’Association dès mars 2020 met 
en place un plan de continuité d’activité associatif (PCA) et pose les principes d’une doctrine pour maintenir 
ses missions prioritaires pour garantir une continuité de service en préservant la sécurité et la santé du 
personnel. Chacun des établissements et services produisent, par déclinaison, leur plan de continuité 
d’activité en apportant des réponses spécifiques et conformes à leurs missions. 

Une gestion de crise est en place, les équipements de protection individuelle (EPI) arrivent progressivement, 
les protocoles sanitaires sont lancés, ce qui permet aux différents acteurs tant de la gouvernance que de la 
dirigeance avec les représentants du personnel et les syndicats d’être ensemble et trouver des réponses 
organisationnelles, fonctionnelles, techniques avec nos partenaires et nos financeurs. Par retour 
d’expérience, les réponses sont innovantes et collectives. 

Cette situation extraordinaire et comme l’écrit notre Présidente "contrainte", montre une Association réactive 
et créative tout au long de l’année 2020. Par exemple, la mobilisation du personnel de l’ADSEA est renforcée 
par l’arrivée de bénévoles, des TISF de l’Association A domicile 28 entre autres. 

C’est d’abord la Direction générale et le Siège comme premiers acteurs majeurs de l’Association auprès des 
établissements et services. La Direction générale porte et décline  les orientations politiques avec la Direction 
des ressources humaines et la Direction financière. Les frais de siège ont été habilités par arrêté depuis le 
1er janvier 2020 pour 5 ans. La Direction générale composée de l’accueil général, de l’assistante de direction 
et du chargé de qualité et développement est renforcée par les équipes financières et comptables et de 
ressources humaines, pilotées par la Directrice des ressources humaines également Directrice 
administrative et financière. De vrais experts chacun dans leur discipline apportent leur technicité et l’appui 
nécessaire aux directions des établissements et services. 

Au niveau du siège il est important de rappeler que nous avons depuis mars 2020 une collaboratrice 
volontaire, Madame Anquetil Christine, chargée d’étude dans le cadre d’un mécénat de compétences mis à 
disposition par BNP Paribas au profit d’un projet d’intérêt général. 

En 2020, 24 fondations ont été retenues pour deux projets : le SAMI et l’Eco-Pôle. (On recense en France 
plus de 4 200 fondations et fonds de dotation actifs). 

Au global dix-sept demandes de financement ont été établies dont 7 pour le SAMI et 10 pour l’Eco-Pôle. 
Compte tenu du contexte sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020, nous n’avons obtenu que 3 
réponses positives pour un montant global de 11 000 €. 

Nombre de fondations ont suspendu leur activité ou ont prioritairement axé leurs interventions sur le 
développement de projets sanitaires. 

Je tiens à tous les remercier sincèrement pour avoir, tout au long de l’année 2020, dans un contexte législatif 
et réglementaire mouvants, été réactifs et su apporter leurs soutiens et conseils aux équipes pour permettre 
le maintien des activités dans de bonnes conditions. 

Deux instances que sont le CODIR et le CODIR Elargi, pilotées par la Directrice générale, proposent quant 
à elles une vision à plus long terme et prennent des décisions stratégiques conformément aux orientations 
politiques auprès du public avec l’ensemble des salariés. Pour l’année 2020, ces instances ont donc joué un 
rôle essentiel dans les choix stratégiques et aux côtés du conseil d’administration et de la Présidente. 
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Même si nos objectifs en terme d’activité et de résultats ne sont pas globalement atteints, toutes les missions 
revisitées et fléchées prioritaires seront déclinées par phase et par seuil, pour poursuivre toutes les activités 
d’hébergement tant pour le placement familial que pour la MECS, le dispositif MNA et le Pôle Jeunes 
Majeurs, avec un taux d’absentéisme pourtant proche de 44% par exemple pour la MECS (garde d’enfants, 
situations à risque liées à la situation sanitaire entre autres). La mobilisation du personnel en interne, le 
recours à l’intérim et l’arrivée des bénévoles et des TISF a permis de maintenir un accueil permanent des 
jeunes adolescents et jeunes adultes. 

La MECS et le dispositif MNA (le site Nivet et les Boissières) restent en activité de jour comme nuit. Les 
admissions sont certes ralenties mais les activités quotidiennes, à l’inverse, se renforcent avec la fermeture 
des établissements scolaires, des établissements médico-sociaux, de tous les suivis particuliers tels que 
psychologiques et para médicaux (hors  urgences), et des activités externes de loisirs, sportives ou 
culturelles, entre autres. Seul le site de la rue Nicole sera fermé pendant le 1er confinement.  

La CNAPE également se mobilise et affecte à l’ADSEA, 45 ordinateurs pour les jeunes, du chocolat, des 
jeux de société... 

Les assistants familiaux, très imaginatifs, ont fait preuve d’adaptation permanente en l’absence des relais 
habituels pour les enfants et les jeunes en situation de grande vulnérabilité (scolarité à l’extérieur, institutions 
médicosociales, différents suivis autour du soin, droits de visite et d’hébergement, etc.). Nous tenons ici à 
les remercier vivement. 

Concernant les activités dites de jour, sans hébergement, comme le milieu ouvert (AEMO, et SERAD), du 
Pôle de Jour pour Adolescents, du Pôle Jeunes Majeurs, du Pôle "Mandataires", de la Prévention 
spécialisée, du SAMI, de la Médiation familiale et de l’Espace rencontre sont certes au ralenti mais les 
activités dites prioritaires continuent et des suivis renforcés sont mis en œuvre pour le public ou les familles 
en très grande difficulté. La présence sociale est garantie à Mainvilliers et à Châteaudun. Les équipes sont 
même en alerte l’été 2020 et jusqu’à la fin de l’année auprès des jeunes et de leurs familles des différents 
quartiers sensibles. 

Je tiens également à remercier tout le personnel de l’Association pour cet esprit de solidarité, car c’est 
ensemble que les activités ont pu se poursuivre et ainsi offrir aux enfants, adolescents et jeunes adultes une 
sécurité si nécessaire, tout en garantissant leurs droits et répondre à leurs besoins ainsi que ceux de leurs 
familles. 

Cette année 2020 a mis également en exergue la nécessité de revoir notre stratégie de communication et 
ses outils, tant en interne qu’à l’externe, comme un vecteur essentiel et garantir la continuité de nos activités 
tout en préservant un climat social serein. 

Nous avons en effet, été confrontés à un système d’information (SI) fragile et peu développé avec l’absence 
d’outils (postes informatiques, logiciels performants, des accès intranet partagés et sécurisés…) ou à leur 
obsolescence pour faciliter le travail à distance et l’alternance entre présentiel et distanciel, les tenues des 
réunions en visioconférence entre autres et maintenir le lien si nécessaire avec le public, les familles, avec 
l’aide sociale à l’enfance ou plus largement avec tous nos partenaires, notre réseau et nos prescripteurs. 

A partir du dernier trimestre 2020, des projets en cours, qu’ils soient de consolidation, de refonte ou à visées 
prospectives, ont pu voir le jour avec le projet Eco pôle, entre autres comme le souligne notre Présidente 
dans le rapport moral. 

Arrivée le 01 octobre 2020 en qualité de Directrice générale, j’ai dû engager pour le SHEMA un plan d’action 
et proposer des actions opérationnelles pour sécuriser les prises en charge des adolescents et des jeunes 
adultes mais également pour tout le personnel. C’est ainsi que depuis le 18 novembre 2020 un plan d’action 
est déployé. 5 actions prioritaires sont déclinées conformément à la mise en demeure et au retour de 
l’inspection effectuée entre fin septembre et début octobre 2020, à savoir, le planning et la gestion des 
équipes, les besoins fondamentaux et l’intérêt supérieur de l’enfant, le projet individualisé et le parcours de 
vie, le processus d’admission et de sortie, les écrits professionnels et enfin les réunions dites cliniques ou 
étude de situation.  
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Dans le cadre de cette mission et de ce plan d’action, Mme Isabelle Luxereau, Directrice du SAEMO a été 
nommée Directrice par intérim. Pour renforcer l’équipe de direction, Mr Nicolas Thévenin-Gaillard à quant à 
lui été nommé Chef de service par intérim soutenu par Mr Davy Brodin en qualité de Coordinateur de 
parcours pour la MECS. Mme Yasmina Laabbassi, Cheffe de service pour le dispositif MNA complète 
l’équipe. Je tiens à les remercier vivement pour leur mobilisation dans l’intérêt général et l’intérêt supérieur 
des adolescents. Leurs actions stratégiques et opérationnelles, au jour le jour, sans faille, ont permis 
d’apporter un climat plus apaisé et d’envisager l’avenir plus sereinement. 

Le cabinet TLC intervient sous forme d’action-formation auprès des équipes des MECS et du dispositif MNA 
en appui des actions nommées. Il apporte également son expertise pour soutenir le plan d’action et l’adapter 
aux besoins et auprès du comité de suivi composé de la Directrice générale et de la Directrice par intérim, 
du Chef de service par intérim, du Coordinateur de parcours en renfort et de la Cheffe de service du dispositif 
MNA.   

En fin d’année 2020 des objectifs sont posés jusqu’en juillet 2021 pour consolider les premières actions 
2020. Il est ainsi nécessaire de renforcer les pratiques professionnelles et apporter des réponses psycho-
éducatives adaptées et flexibles au profit des adolescents, de leurs projets de vie et de parcours. La 
prochaine étape doit poser les jalons d’une nouvelle organisation globale pour la MECS et pour le dispositif 
MNA. 

C’est également sur la fin de l’année 2020 le rapprochement de notre Association avec la Fondation 
Chevallier Debeausse pour pouvoir réfléchir et mettre en œuvre une petite unité éphémère Covid.  Ce projet 
proposera d’ouvrir une petite unité collective éphémère dite « d’isolement » pour les enfants / adolescents 
âgés de 8 à 15 ans, en situation de positivité à la Covid 19 pour 7 places, en vue de relayer les placements 
familiaux et les lieux d’accueil du département, garantir l’isolement à 7 jours et permettre aux professionnels 
de poursuivre leurs missions dans de bonnes conditions. Cette action permet de lancer une dynamique 
territoriale entre associations et ainsi promouvoir une convergence vers un but commun tant dans le champ 
de la protection de l’enfance que dans le partage des pratiques professionnelles avec la stricte nécessité de 
l’inter pluridisciplinarité entre le secteur social et sanitaire, enrichir et optimiser nos synergies vers une 
logique de décloisonnement pour repenser la notion du parcours. 

En somme, nous pourrions raisonnablement dire que la crise a revalorisé le rôle de la solidarité, du faire 
ensemble, de proximité et engagé les organisations vers de nouvelles formes d’organisation du travail et de 
vie au travail. 

Cette année 2020 nous montre la nécessité de faire évoluer nos organisations vers un système plus agile, 
diversifié où les services, les pôles et les différentes institutions qu’elles soient publiques ou privées 
deviennent des pôles de ressources pour le public que nous accompagnons. 

Par retour d’expérience des différents établissements et services de l’ADSEA 28, la crise sanitaire nous 
amène à poser des jalons essentiels pour ces trois prochaines années. 

Il parait donc essentiel de permettre à l’Association d’être facilitatrice de la cohérence du parcours, de 
revisiter notre vision globale du travail social au service du public et des familles.  
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Perspectives, quelques axes majeurs pour nourrir nos réflexions stratégiques : 

• garantir un accueil et un accompagnement psycho-social global et de qualité et mieux prendre en 
compte la notion de parcours et de projet de vie ;  

• garantir une écoute de la globalité des besoins et préoccupations afin de proposer au plus tôt un 
accompagnement adapté et flexible 

• développer les démarches de référent de parcours et améliorer la coordination des acteurs de terrain  

• favoriser la démarche "d’aller-vers" 

• encourager les initiatives de travail collectif et de gestion de projet pour développer nos différentes 
réponses, de la prévention à l’inclusion, tout en passant par la protection 

• garantir l’accès aux droits essentiels de tous les enfants et adultes  

• renforcer les compétences, les expertises et les technicités de chacun à travers des formations et la 
qualification 

• renforcer notre politique des ressources humaines pour optimiser la qualité de vie au travail  

• renforcer la campagne des entretiens professionnels et envisager la mise en place des entretiens 
annuels d’évaluation dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour 2021 

• garantir une démarche continue de la qualité et engager la nouvelle campagne des évaluations des 
ESMS pour 2022. 

Murielle CORTOT MAGAL 
Directrice générale 
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UNE DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE  
RENFORCEE ET PILOTEE 

 

 

 

Cette fois ça y est ! La Haute Autorité de Santé (HAS) est pleinement opérationnelle pour la réforme du 
processus d’évaluation des Établissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS). 

Rappelons-nous : après plusieurs tentatives de rapprochement durant ces deux dernières décennies, l’article 
72 de la Loi du 30 décembre 2017 de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) a entériné la disparition de 
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ANESM) au 1er avril 2018. A cette date, l’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Agence 
devaient être transférés à la Haute autorité de santé (HAS). 

Après publication de plusieurs décrets relatifs à l’intégration de l’ANESM au sein de la HAS, tirant ainsi les 
conséquences du transfert des missions de l’Agence à la HAS en toilettant notamment la partie réglementaire 
du Code de l’Action Sociale et de la Famille (CASF), une nouvelle commission1 au sein de la HAS est par 
ailleurs créée. Elle est chargée d’établir et de diffuser les procédures, références et Recommandations de 
Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) élaborées pour l’évaluation des activités et de la qualité des 
prestations délivrées par les ESMS.  

Par les articles 75 et 76 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé, l’article L.312-8 du CASF est amendé inscrivant clairement la démarche d’amélioration 
continue de la qualité comme un objectif permanent des ESMS : « Dans un objectif d'amélioration continue de 
la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation 
de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé […]. 
Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute 
Autorité de santé. » La distinction entre « évaluation interne » et « évaluation externe » disparaît, puisqu'il s'agit 
des deux faces d'une même pièce. Cependant, l'évaluation comportera toujours une première phase où les 
équipes s'autoévaluent, et une seconde phase où un organisme extérieur posera un «regard tiers» sur la 
structure. Un décret à paraître déterminera les modalités de publication du rapport ainsi que le rythme des 
évaluations, qui serait probablement tous les 5 ans. 

Au fil des communiqués et lors d'une visioconférence en juillet 2020, l'équipe en charge du social et du 
médico-social à la HAS a présenté l'avancée de ses travaux en particulier le très attendu dossier de la refonte 
du dispositif d’évaluation des ESMS qui doit remplacer les évaluations internes et externes des structures. 
Une « nouvelle donne » pour le secteur qui « vise à évaluer la qualité au cœur des accompagnements 
proposés aux personnes accompagnées.2» Autrement dit, un processus d’évaluation centrée sur les résultats 
du point de vue des personnes accueillies et/ou accompagnées.  

Enfin, lancée en septembre 2019, la construction d’un référentiel d’évaluation national a fait l’objet d’une vaste 
concertation à laquelle 160 professionnels participent au sein de neuf groupes de travail. Sans surprise, la crise 
sanitaire a interrompu les travaux et obligé l’instance à réviser le calendrier qui prévoyait initialement l’entrée 
en vigueur du nouveau dispositif en janvier 2021. « Une version zéro du référentiel sera prête fin 20203» et 
s’ouvrira alors une nouvelle phase de concertation et d’expérimentation autour de cette première mouture. Au 
final, le référentiel, les méthodes d’évaluation et le format du rapport d’évaluation ne seraient publiés qu’en 
septembre 2021.   

 

                                        
1 La commission de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
2 Christian SAOUT, Président de la Commission en charge du social et du médico-social. 
3 Véronique GHADI, directrice de la qualité de l'accompagnement social et médico-social. 
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Tout en suivant de près l’élaboration et le cadrage législatif et réglementaire des nouvelles modalités 
d’évaluation, l’ADSEA 28, par sa direction générale, a décidé d’impulser fin 2020 et tout au long de l’année 
2021, une nouvelle dynamique d’amélioration continue de la qualité dans chacun de ses établissements et 
services.  

Dans une démarche structurée et intégrée à la politique et à la stratégie de l’Association, il s’agit de renforcer 
et de piloter auprès de chaque structure, la démarche d’amélioration continue de la qualité en développant la 
méthodologie de projet. Impliquer les instances décisionnelles et l’ensemble des parties prenantes (usagers, 
professionnels et partenaires) en les intégrant dans un processus garantissant la liberté de parole et 
d’expression de chacun, dans un cadre éthique et déontologique garantissant le respect des droits 
fondamentaux. 

Dès 2021, fort d’un plan d’action priorisée, chaque établissement et service de l’ADSEA 28 retracera chaque 
année dans son rapport d’activité les avancées notables concernant sa démarche d’amélioration continue de 
la qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

Les différents services, dispositifs de 
prévention, d’accueil de jour et de milieu 
ouvert en protection de l’enfance 
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LA PREVENTION SPECIALISEE 
 

 

Adresse : 35 avenue de la Paix – 28300 LEVES 
Mail : prevention@adsea28.org 
Directrice : Christine CÉ 
Coordinatrice : Raphaëlle TOURNE  
Territoire d’intervention : Quartiers Tallemont - Bretagne à Mainvilliers 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2020 et sa covid : quel impact ? 
L’année 2020 a bousculé notre organisation du travail et nous avons dû nous adapter, notamment sur notre 
façon d’être en lien avec le public : utilisation accrue du téléphone portable et des réseaux sociaux : Facebook, 
Messenger et WhatsApp pour les parents et les partenaires, Snap et Instagram pour les jeunes. 

Cela a également eu un fort impact sur le travail mené en partenariat car malgré les réunions en visioconférence, 
beaucoup n’ont pas pu se tenir et les actions collectives prévues ont été annulées ou reportées. 

 

Marquée par un contexte de violences inter quartiers ayant entrainé le décès de deux adolescents. 
 - Mise en place de réunions avec des parents et jeunes de Lucé et Mainvilliers, 
 - Une instance de réflexion entre partenaires pour tenter de construire des actions. 
 

Perturbée par la crise sanitaire 
 - Travail sur les réseaux sociaux intensifié, 
 - "Opération Framboise" avec BetaMachine pour équiper 39 familles en matériel informatique. 
 

Pendant l’été un renforcement de l’équipe par l’embauche de 3 animateurs pour des actions spécifiques  
- Action de "médiation par les pairs" par une présence renforcée le soir avec des animations de rue 
(ex : casques de réalité virtuelle) : 18 soirées. 
- Dans le cadre du dispositif "Anim’ Vacances", des animations sur le plateau Zola : 21 après midi. 
- 20 activités hors quartier à la journée pour 110 jeunes (Cabourg, Etangs de Hollande, Cloyes, Cirque, 
etc.) 
- 3 mini séjours en camping : 18 jeunes concernés 
- Réalisation d’un séjour de rupture de 5 jours dans le Cantal avec 6 adolescents en groupe mixte suite 
aux rixes entre jeunes et au décès d’un jeune de Mainvilliers. 

  

Les faits 

marquants 
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2. Activité en chiffres 
 

Le public : 193 jeunes : 75 filles et 118 garçons 
Les éducateurs du service sont en relation avec 193 jeunes : 75 filles et 118 garçons  

 
 

Les rencontres se font pour 51% dans la rue, pour 19% par le réseau institutionnel et pour 38% par le réseau 
relationnel. 
 
Les problématiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les familles  
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137 suivis 
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Couples

Homme monoparental

Femme monoparentale

3 enfants et plus 1-2 enfants

Les 137 suivis représentent les 

jeunes pour lesquels un 

accompagnement éducatif est en 

cours (+ de 3 rencontres). 

Les 56 connus sont ceux rencontrés 

moins de trois fois mais pour 

lesquels nous avons une intention 

éducative. 

*22 nouvelles situations en 2020 

*10 prises en charge effectives par 

d’autres services. 

 

Socialisation: 
conduites à 

risques, 
comportement 

inadapté 
31%

Insertion professionnelle : 
emploi, apprentissage, 

formation 
24%

Scolarité 16% 

Santé: soins, 
fragilité 

personnelle 
20%

Accés aux droits: 
administratif, 

logement 
9%

A noter la forte proportion de 

femmes seules avec 3 enfants ou 

plus qui sollicitent l’équipe dans 

tous les domaines du quotidien. 

 

Il s’agit d’apporter un soutien à la 

fonction parentale en particulier 

dans les situations de conflit et de 

tension.  
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Les permanences 
En raison des conditions sanitaires, les personnes étaient reçues au CSE sur RDV. Cette permanence est 
toujours très investie, de nombreuses personnes viennent par le réseau relationnel. Nous avons donc ajouté 
un créneau le vendredi matin.  
35 permanences tenues au cours de l’année 2020 ont permis d’assurer 210 accueils et entretiens qui 
concernent 103 personnes différentes.  
 

3. Le partenariat 
Les principaux partenaires de l’équipe de Mainvilliers sont : 
Les assistantes sociales du Conseil Départemental, le collège Jean Macé, le service social en faveur des 
élèves, les 3 écoles primaires et le RASED, le Centre Socio-Educatif Jules Verne – Léo Lagrange, la mission 
locale, le PRE et le CCAS, la Régie de quartier Reconstruire Ensemble, la CAF ainsi que les services 
municipaux de la scolarité et des sports. 
Toutes les 6 semaines a lieu une coordination sociale à laquelle participe au moins un membre de l’équipe. 
L’équipe est engagée dans plusieurs projets inter-partenariaux et participe aux différents groupes de travail du 
projet de territoire, piloté conjointement par la ville et la CAF. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perspectives :  

Le Comité technique local s’est tenu le 25 novembre permettant de faire le bilan de l’année et de reconduire 
l’action en 2021.  
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LE POLE DE JOUR POUR ADOLESCENTS – SERVICE AIDE ET DIALOGUE 
 
 
 
Adresse : 35 avenue de La Paix – 28300 LEVES 
Adresse mail : pole-de-jour@adsea28.org 
Directrice : Christine CÉ 
Cheffe de service : Anne GUET  
 
 

1. Missions principales  

Le pôle de jour  pour adolescents est un accueil éducatif de jour  habilités à accueillir 25 adolescents âgés 
entre 12 et 18 ans.  

Cette mesure éducative  est introduite par l’article 22 de la loi réformant la protection de l’enfance (art. L. 222-
4-2 du code de l’action sociale et des familles) et par l’article 17 (art. 375-3 du code civil). Elle est conclue avec 
l’aide sociale à l’enfance ou ordonnée par le juge des enfants .  

Le pôle de jour pour adolescents accompagne des jeunes dont un des symptômes repéré est le décrochage 
scolaire . Le soutien à la fonction parentale  est primordial afin d’aider la famille à trouver les ressources  
dont elle a besoin.  

Le PJA est composée d’une équipe pluridisciplinaire qui intervient dans le cadre d’un projet personnalisé du 
jeune. 
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Maintien de l’activité dans le cadre de la crise sanitaire 
L’année 2020 a évidemment été marquée par la crise sanitaire et un premier confinement qui a 

pleinement modifié l’accompagnement éducatif, scolaire et technique du Pôle de jour pour adolescents. Le 
distanciel s’est mis en place par fonctions afin d’assurer au mieux les missions confiées. Dès le 11 mai 2020, 
le PJA a de nouveau accueilli les adolescents dans le strict respect des gestes barrières. Dès lors, et jusqu’à la 
fin de l’année 2020, l’accueil a été maintenu. 

Suspension du dispositif « classe Relais» 
En juillet 2020, les postes détachés de l’Education Nationale, en l’occurrence, un enseignant et un 

assistant d’éducation n’ont pas été renouvelés. A compter de septembre 2020 et après un certain nombre de 
courrier transmis par l’ADSEA 28 à la Direction Académique, des réunions se sont tenues, à l’issue desquelles, 
les services départementaux de l’Education nationale ont fait valoir leur volonté de centraliser le dispositif sur 
les deux collèges euréliens de référence et ainsi d’éviter de « sortir » les jeunes concernés du système collégien. 
Une formalisation sur la décision donnée à ce dossier est attendue début 2021. 

2. Evolution de l’activité durant les 5 dernières années : 
- Activité prévisionnelle : 5300 journées pour 212 journées d’ouverture.  
- Activité réalisée en 2020 : 4474 
- taux d’occupation : 84,42% 

 
Nombre de journées réalisées  (ASE/JE et Classes Relais) 
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3. L’activité 

 
 
 

 
 

Genre (fille/garçon)    Age à l’admission en 2020  

 

 

Chaque année, nous repérons un nombre plus important de garçons que de filles. Cependant entre septembre 
et décembre 2020, un accueil plus important de filles était constaté. Nous recevons davantage d’adolescents 
de moins de 16 ans que les années précédentes, ce qui a une incidence sur l’accompagnement et les 
orientations proposées car la plupart sont toujours sous l’obligation scolaire.  
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L’activité réalisée en 2020 est 

en baisse comparativement à 

l’année précédente. Cette 

baisse est en grande partie 

expliquée par la diminution des 

accueils dans le cadre de la 

classe Relais (modification de la 

convention tripartite à la 

demande de l’Education 

Nationale par des baisses de 

moyens).  
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4. Secteurs d’intervention 

  

Les demandes d’admission concernent essentiellement des jeunes qui résident dans l’agglomération 
chartraine. Pour les jeunes habitant les territoires ruraux, l’accessibilité à notre site peut être un frein. 

5. Durée moyenne mesure, placement 

33 adolescents sont sortis du dispositif entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.  Une distinction sur la durée 
de l’accompagnement selon la nature du dossier est nécessaire : 

o Jugement en assistance éducative, mesure d’accueil de jour : le plus souvent 1 an. 
o La commission Relais : Période de 6 semaines renouvelables. 
o Pour les autres situations dans le cadre administratif le Pôle de jour propose et gère en accord avec 

l’inspecteur territorial la durée de l’accueil et les prolongations.  

 

6. Motif et nature de la mesure, placement, saisine 
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7. Les partenaires : cartographie 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

57

43
38

29
21

16 17
21 19 18

0

6
11

16
12

ASE Relais Juge



 

 

 

32 

 

 

 

8. Perspectives 2021 

En octobre 2020, un important travail de réflexion a été initié au Pôle de jour pour adolescents, dans le 
cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité. Plusieurs axes de travail ont découlé des premières 
réunions : 

o Renforcer le dispositif Protection de l’enfance et notamment concernant le soutien à la fonction 
parentale 

o Améliorer l’accès au dispositif PJA en développant le concept « Aller vers… » 
o Rencontrer l’ensemble des partenaires institutionnels internes et externes de l’ADSEA 28. 

Ce travail s’étend sur les années 2021-2022 en amont de la réécriture du prochain projet de service.                               
Un accompagnement est assuré par le Chargé de mission Qualité et Développement de l’Association. 

Dans ce contexte, une demande a été formulée au département dans l’optique d’ouvrir le PJA 232 jours par an 
(212 actuellement). Il s’agit de répondre au mieux aux besoins des jeunes accueillis dans le cadre de la 
Protection de l’enfance. Deux mesures nouvelles découlent de ce projet : 0,5 ETP de psychologue et 0,70 ETP 
de travailleur social supplémentaire (référent de projet). 
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LE POLE JEUNES MAJEURS – SERVICE AIDE ET DIALOGUE  
 
 
 
Adresse : 9 boulevard Clémenceau – 28000 CHARTRES 
Mail : pole-jeunesmajeurs@adsea28.org 
Directrice : Christine CÉ 
 
 
 
Activité du Pôle Jeunes Majeurs  - Le Pôle Jeunes Majeurs (PJM) de l’ADSEA regroupe et articule des 

prestations d’accueil, d’orientation, d’accompagnement et d’hébergement 
pour les jeunes de 17 à 25 ans en demande d’écoute et de soutien éducatif. 
- Le PAEJ est la «  porte d’entrée » du Pôle Jeunes Majeurs. 

Création du PAEJ Création du PAEJ suite à un diagnostic départemental réalisé fin 2005 par la 
DDASS. Comité de lancement du 11 avril 2006 : choix de l’ADSEA comme 
porteur du projet. 
Objectifs : Intervention de proximité définie autour d’une fonction préventive, 
d’accueil, d’écoute, de soutien, de sensibilisation, d’orientation et de 
médiation au contact des jeunes exposés à des situations de risques. 

Autorisation du service 
Appartements 

Autorisation renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 1er 
janvier 2017.  
La capacité est fixée à 13 places pour des garçons et filles de 18 à 21 ans, 
en contrat jeunes majeurs. Les places sont situées dans des logements 
(bailleurs sociaux et privés) dont la localisation change en fonction des 
besoins et des disponibilités. L’ensemble des places sont habilitées à l’aide 
sociale. 

Zone d’intervention Vocation départementale.  
Public Jeunes de 17- 25 ans  

Modalité de fonctionnement Permanence téléphonique.  
Accueil inconditionnel / Entretien sur rendez-vous dans les 48h. 
Ouverture du Pôle Jeunes Majeurs du lundi au vendredi, le mardi et mercredi 
jusqu’à 20h. 
Possibilité de RDV le samedi. 
Permanence au Point Refuge une matinée par semaine.  
Présence sur le Net via « Les Promeneurs du Net ». 

Composition de l’équipe 4 éducateurs du Pôle Jeunes Majeurs (PAEJ/ Accompagnement Jeunes 
Majeurs / Dispositif Appartements en contrat jeunes majeurs ASE), Direction 
et secrétariat comptabilité à temps partiel. 

Partenariat / Réseau Point Refuge  
Résidences Sociales : RJA,  COATEL  
Missions locales/ Organismes de formation   
Bureau Information Jeunesse /Point Info Familles  
Réseau Santé d’Eure et Loir / FRAPS IREPS antenne 28 
CAF via les Promeneurs du Net  
Education nationale/ service social en faveur des élèves  
Service social de secteur, service de l’ASE  
CCAS, etc. 

Moyens Locaux et logistique du Pôle Jeunes Majeurs basé à Chartres.  
Subvention DDCSPP et du Département pour le PAEJ et l’Aide aux Jeunes 
Majeurs. 
Financement ASE pour Appartements (13 Contrats Jeunes Majeurs). 
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1. Introduction 

 

Le Pôle Jeunes Majeurs (PJM) de l’ADSEA regroupe et articule des prestations d’accueil et d’accompagnement 
pour les jeunes de 17 à 25 ans en demande d’écoute et de soutien éducatif. 
 
- Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) :  
 
Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) est la porte d’entrée pour tous les jeunes qui se présentent au service 
ou qui appellent pour rencontrer un éducateur en premier entretien. 
 
A l’issue de ce premier entretien, le jeune peut être orienté vers un dispositif de droit commun. Il pourra aussi 
revenir pour un deuxième entretien qui permet d’approfondir la demande, à nouveau de l’orienter ou de débuter 
un accompagnement ponctuel dans différents domaines : accès aux droits, santé, scolarité, insertion 
professionnelle, loisirs… 
 
Le troisième entretien vise à finaliser la demande du jeune vers la réalisation de son projet qui fera l’objet d’un 
contrat d’accompagnement.  
 
- L’accompagnement socio-éducatif de proximité : 
 
Il s’agit de construire avec le jeune, un projet individualisé et personnalisé, qui part de sa demande et dont les 
objectifs sont déclinés en fonction de ses potentialités. 
 
Au titre de la protection de l’enfance, en référence à l’article L222-5 du CASF, un accompagnement est proposé 
aux jeunes pris en charge par le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance et devenus majeurs et aux jeunes majeurs 
âgés de moins de vingt et un an qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un 
soutien familial suffisants : il s’agit du contrat jeune majeur (CJM) .  
 
Le jeune formule cette demande de contrat jeune majeur auprès de l’ASE, qui par délégation du Président du 
Conseil départemental, décide de la prise en charge et établit un contrat incluant un hébergement, une aide 
financière et un accompagnement éducatif.  
 
Dans ce cadre, le service élabore avec le jeune un contrat d’accompagnement qui engage les parties prenantes 
à la réalisation des objectifs mentionnés dans le CJM déclinés en objectifs opérationnels et évalués 
régulièrement. 
 
Hors contrat jeune majeur, le jeune peut bénéficier à sa demande d’une aide aux jeunes majeurs  (AJM). Celle-
ci est négociée avec le service et contractualisée par écrit. Elle engage les parties prenantes à la réalisation 
des objectifs élaborés au fur et à mesure avec le jeune sur la base d’une relation de confiance. 
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2. Le public du Pôle Jeunes Majeurs en 2020 :  

Le public est principalement constitué de jeunes sortant de l’ASE (limite d’âge, fin de mesures, refus ou 
absences de mesures à la majorité), de la PJJ, d’établissements sociaux-médico-sociaux ou orientés par les 
travailleurs sociaux et par les jeunes entre eux.  

Le Pôle Jeunes Majeurs est aussi sollicité par des partenaires (COATEL, RJA, FJT, CCAS, Missions locales, 
Education nationale, etc) qui ne disposent pas des compétences ou des moyens pour accompagner ces jeunes 
et qui sont démunis face aux problématiques des jeunes qui se complexifient. 

Le public    230 jeunes et adultes (59 femmes et 171 hommes) 

 

3. L’activité  

 

Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) : sur un flux de 230 jeunes, 136 ont bénéficié d’un premier entretien 
à la permanence du service, 47 d’un 2ème entretien ,13 d’un 3ème entretien, 1 d’un 5ème entretien. 

Aide aux Jeunes Majeurs (AJM)  : 96 jeunes ont été accompagnés dans le cadre du dispositif d’Aide aux 
Jeunes Majeurs  dont 22 étaient présents au 31/12/19, 82 entrées et 58 sorties. La demande 
d’accompagnement des jeunes majeurs sortants majoritairement de l’ASE s’amplifie d’année en année. Ils ont 
besoin d’un étayage face à la complexité des démarches administratives  pour leur titre de séjour, autorisations 
de travail et pour les dossiers CAF, dispositif Mobili jeunes (aide pour les apprentis pour le logement), demandes  
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Une activité en augmentation malgré 

le confinement et un 

accompagnement adapté aux 

circonstances en privilégiant  les 

entretiens téléphoniques ou en 

visioconférence et l’accueil physique 

sur RDV. 

 

Maintien du lien par les réseaux 

sociaux. 

 

Les permanences au Point Refuge 

ont été tenues pendant les périodes 

d’ouverture. 
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de logement (pour sortir des dispositifs de logement intermédiaire (COATEL et RJA, FJT), déclarations de 
revenus… l’accès au droit commun. 
 
Contrat Jeune  Majeur (CJM)  : un déficit d’orientation 
L’activité a concerné 15 jeunes, dont 10 étaient présents au 31/12/19, 5 entrées et 7 sorties Nous constatons 
un déficit de journées réalisées par manque d’orientation sur notre service comparativement aux autres années. 
 
 
 
Placement précédant le contrat jeune majeur

 
 
 
Qui oriente ?  

  
 
 
Quelle est la première demande des jeunes ? 
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Les fins de mesure et 

l’hébergement constituent 

toujours la majorité des 

demandes des jeunes.  

Les demandes 

d’accompagnement pour 

les jeunes majeurs, arrivés 

MNA orientés par les 

Apprentis d’Auteuil, le 

SHEMA, l’ASE et le CDE 

sont encore en 

augmentation en 2020. 

Le service apporte une 

aide pour le 

renouvellement des titres 

de séjours (étudiants et 

travailleurs temporaires) et 

la stabilisation de leur 

situation à plus long terme 

(changement de statut, 

autorisation de travail, 

statut salarié, carte de 

résident, naturalisation).  

C’est une activité 

chronophage : prise de 

RDV, déplacements dans 

les administrations, 

constitution des dossiers… 

L’accompagnement 

nécessite aussi une 

connaissance et une veille 

législative. 
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Situation des jeunes à leur sortie selon les critères de logement, ressources et niveau scolaire pour les Contrats 
Jeunes Majeurs :  
 
 

 
 
 
 
Sur 8 fins de contrat Jeunes Majeurs (dont 1 ex MNA, 1fin AP, 2 hors ASE 28), 7 ont continué de bénéficier 
d’un suivi en AJM et 5 sont sortis définitivement en 2020. 
 

4. Perspectives : 

L’équipe a engagé une réflexion afin d’adapter l’offre d’hébergement et l’accompagnement dans le logement 
pour des jeunes très vulnérables qui nécessitent un soutien renforcé. Cet hébergement pourrait prendre la forme 
d’un accueil séquentiel, modulable, pour les amener petit à petit vers plus d’autonomie.  
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SERVICE D’ACTIONS EDUCATIVES EN MILIEU OUVERT 
 

Adresse : 37 rue de la Chacatière – 28300 LEVES 
Mail : aemo@adsea2.org 
Directrice : Isabelle LUXEREAU 
Chef(fe)s de service : Anna GONCALVES, Willy CROCHET, Xavier RENOUL 

 

 
Deux dispositifs  

 

 

 

 

 

 

 
Antenne de Chartres - Châteaudun 
37, rue de la Chacatière - 28300 LEVES 
Tél. : 02 37 88 11 00  
mail : aemo.chartres-chateaudun@adsea28.org 
 
Antenne Chartres - Nogent-le-Rotrou 
37, rue de la Chacatière - 28300 LEVES 
Tél. : 02 37 32 79 82 
mail : aemo.chartres-nogent@adsea28.org 
 
 

 
Antenne de Dreux 
2, avenue des Bâtes – 28100 DREUX 
Tel. : 02 37 50 16 32   
mail : aemo.dreux@adsea28.org 
 
 

  
  

 

  

 

AEMO  
= 720 mesures 

AED 
= 130 mesures 

AERMO et AERD 
= 30 mesures depuis 

2017 
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L’année 2020 a été particulièrement marquée par le contexte de crise sanitaire . En effet, si nous avons réussi 
à maintenir la continuité de service , nous l’avons réalisée sur les mesures actives . Malgré cela, sur la 
période estivale de 2020, à la sortie du premier confinement, suite aux constats de précarité économique dans 
certaines de nos familles, mais aussi de jeunes présentant des troubles dépressifs, le service a pu cependant 
organiser des séjours pendant les vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un séjour  

vacances 

avec les 

enfants 
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1. L’activité 

 
a) Nombre de mesure par année  

 

 

 b) La liste d’attente 
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L’exercice 2020 présente une moyenne de 786 

mesures sur l’année. Cela est à mettre en lien 

avec le contexte de crise sanitaire mais aussi 

les délais de signatures des contrats AED qui 

restent longs et qui se sont accentués du fait 

du contexte sanitaire.  

Les mesures en liste d’attente n’ont pas été 

attribuées impactant ainsi l’activité annuelle de 

l’AEMO et de l’AED.  

L’année 2020 représente = 

– 26 191 journées réalisées.  

Cette sous activité aurait dû avoir comme 

incidence, l’augmentation de la liste d’attente 

des AEMO. Paradoxalement, la moyenne est 

de 70 sur l’année. Nous n’avions pas rencontré 

cela depuis 2017.  

Ces résultats peuvent s’expliquer par 

l’annulation des audiences et certainement 

avec beaucoup moins d’informations 

préoccupantes dans ce contexte sanitaire et 

de confinement sur l’année 2020. 

Nous constatons une baisse de mineurs 

accompagnés entre 2017 et 2020, déjà 

amorcée en 2019 et principalement due à la 

contractualisation des AED. 
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 c) Les types de mesures par genre 
 

AEMO judiciaires  AED 
ANTENNE Garçons  Filles  Total Garçons  Filles  Total 

Dreux 143 126 269 16 13 29 
Chartres-
Châteaudun  

233 180 413 38 27 65 

Chartres-
Nogent-le-
Rotrou 

160 182 342 38 29 67 

TOTAL 536 488 1024 92 69 161 
1185 

 

 d) La répartition par tranche d’âge des jeunes suivis par le service 

  2018 2019 2020 
AEMO AED Total % AEMO AED Total % AEMO AED Total  % 

moins de 6 ans 377 59 436 32.5 227 20 247 19.8 199 11 210 17.7 

de 6 à 7 ans 139 19 158 11.7 139 22 161 13.0 130 19 149 12.6 

de 8 à 9 ans 137 33 170 12.6 132 19 151 12.0 143 25 168 14.2 
de 10 à 11 ans 139 30 169 12.5 135 28 163 13.1 144 25 169 14.3 
de 12 à 13 ans 125 35 160 11.9 159 29 188 15.0 142 33 175 14.8 
de 14 à 15 ans 138 28 166 12.3 154 28 182 14.6 137 26 163 13.7 
de 16 à 18 ans 72 16 88 6.5 127 29 156 12.5 129 22 151 12.7 

 

La tranche d’âge la plus représentée correspond à celle des moins de 6 ans et tout particulièrement en AEMO. 
L’hypothèse repose sur d’une part l’attention portée sur la vulnérabilité des plus petits et d’autre part sur les 
évaluations réalisées par le département 28, avec une majorité de demande de judiciarisation des mesures.  

Depuis 2020 cependant, nous constatons des écarts plus réduits des tranches d’âge avec une augmentation 
sérieuse depuis 2018 pour celle située entre 16 et 18 ans pour les mesures d’AEMO, proche du double. 

 e) Le nombre d’enfant par famille suivie 

Nombre 
enfant/famille 

2018 2019 2020 
AEMO AED Total  % AEMO AED Total  % AEMO AED Total  % 

1 316 61 377 57.4 277 42 319 48.8 250 38 288 46.8 
2 170 36 206 26.3 150 30 180 27.5 150 28 178 28.9 
3 85 19 104 10.9 82 10 92 14.1 80 9 89 14.5 
4 28 5 33 3.4 34 7 41 6.3 31 5 36 5.9 

5 12 2 14 1.3 10 2 12 1.8 13 4 17 2.8 
6 et + 7 0 7 0.7 10 0 10 1.5 7 0 7 1.1 
Total familles 618 123 741 100 563 91 654 100 531 84 615 100 

 

Les dossiers concernant un ou deux enfants sont les plus nombreux. Ceci a pour conséquence, une charge de 
travail très importante pour les travailleurs sociaux qui voient augmenter leur nombre de dossier (famille) dans 
leurs effectifs. En effet, pour 28 mineurs suivis, chaque professionnel devrait avoir 18 dossiers maximum. Les 
incidences sont donc un nombre accru de trajets, d’écrits, de rendez-vous…Un équilibre entre les mesures d’un 
enfant et celles de plusieurs permet ainsi de répartir le temps de travail de façon homogène pour l’ensemble 
des familles accompagnées. Ce constat reste le même en 2020, avec toutefois une petite variante, puisque 
cette année, le SAEMO a suivi davantage de grande fratrie.  

 

 

Que ce soit au travers des 

mesures d’AEMO comme pour 

l’AED, le service prend en 

charge davantage de garçons 

que de filles sauf pour le 

secteur de Chartres/Nogent le 

Rotrou pour l’AEMO. 
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 f) La composition familiale 

  2018 2019 2020 
AEMO AED total  % AEMO AED total  % AEMO AED Total  % 

Les 2 parents 375 87 462 34.30 387 66 453 36.29 404 50 454 38.31 
Mère 549 115 664 49.29 488 98 586 46.96 453 103 556 46.92 
Père 156 18 174 12.92 158 11 169 13.54 130 8 138 11.65 
Oncle/tante 13 0 13 0.97 13 0 13 1.05 10 0 10 0.84 
Grands-parents 34 0 34 2.52 27 0 27 2.16 27 0 27 2.28 
Tuteur 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Total 1127 220 1347 100 1073 175 1248 100 1024 161 1185 100 

 

 g) Les sorties du SAEMO 

 

 

 

1347
1248

1185

518 468 411

54 60 53

2018 2019 2020

jeunes suivis jeunes sortis vers un placement

Nous observons sur l’année 2020,              

411 jeunes sortis sur 1185 suivis.  

Le nombre de placements réalisés 

(administratifs ou judiciaires) représente 

4,5% des sorties. Si l’on fait un parallèle 

avec l’année 2019, le SAEMO a placé 

davantage d’enfant en 2020 pour un nombre 

de mineurs suivis pourtant inférieur. Nous 

faisons l’hypothèse que le contexte de crise 

sanitaire a accentué les problématiques 

familiales au point de devoir de renforcer la 

protection des mineurs vers des placements 

judiciaires en lien aux éléments de danger 

repérés.  

 

Près des deux tiers des enfants suivis dans 

le service ne vivent pas avec leurs deux 

parents.  

Alors que les familles monoparentales 

représentent seulement un peu plus de 11% 

des familles sur le territoire national, elles 

atteignent plus de 60% de celles qui font 

l’objet d’une mesure. Ce sont très 

majoritairement les mères qui prennent en 

charge le ou les enfants du foyer.  

Sur l’année 2020, nous pouvons observer 

une légère augmentation (2%) des enfants 

vivants avec leurs deux parents.  

38%

47%

12%

1% 2%

Composition de la famille 

Les 2 parents Mère Père

Oncle/tante Grands-parents
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Les placements sur l’année 2020  se sont majoritairement réalisés au CDEF. Les orientations vers le SERAD 
sont comprises dans cette proportion. De la même façon, nous observons une augmentation du taux de 
placement en familles d’accueil . Il s’agit ici d’orientation pour les plus petits. Il est important d’indiquer aussi 
que l’année 2020 montre une augmentation des placements en Tiers digne de confiance . Les Relais vers 
la famille élargie ont été davantage sollicités en 2020.  

 

2. La vie du SAEMO 

Ressources humaines : 

L’année 2020 montre un faible mouvement du personnel avec seulement 5 départs, dont 3 départs à la retraite 
et 2 mobilités internes à l’association. 
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SERVICE EDUCATIF RENFORCE A DOMICILE  
 
 

1. Préambule 

La loi du 14 mars 2016, renforce celle du 5 mars 2007 et a ouvert la voie de l’innovation, incitant à la 
diversification des prises en charge et permettant le développement en France d’une palette d’approches 
complémentaires : placements séquentiels, placements à domicile, aides et Actions Educatives Renforcées à 
Domicile. 

C’est dans ce contexte législatif qu’en août 2016 le SAEMO  de l’ADSEA 28 transmet à l’Aide Sociale à 
l’Enfance sa volonté d’entrer dans un dispositif éducatif renforcé à domicile sur le secteur Drouais. 

En février 2017 , le Conseil Départemental 28 émettra un avis favorable  pour ce projet à hauteur de 30 
mesures renforcées . 

Le 1er Octobre 2017 , le SAEMO de l’ADSEA 28 débutera cette nouvelle activité. 

2. L’activité en journées 

 

Nombre moyen de mesure 

 

  

10731 10731

10760

10731 10731

10760

2018 2019 2020
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Lors de l’entrée dans le 

dispositif, le Département 

souhaitait un l’équilibre entre 

les mesures judiciaires et 

administratives. Nous 

pouvons voir que cet objectif 

est difficilement atteignable du 

fait d’une judiciarisation des 

mesures et particulièrement 

pour 2020. 

 

Le dispositif SERAD 

fonctionne sous forme de 

dotation globale, ainsi l’activité 

réelle est conforme à l’activité 

prévue. 
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La répartition par tranche d’âge 
  

AERMO AERD % AERMO AERD % AERMO AERD % 
moins de 6 ans 
6ansaans  

10 7 27,4 9 2 19.6 8 1 20.4 
de 6 à 7 ans 5 5 16,1 3 2 8.9 5 0 11.4 
de 8 à 9 ans 5 3 12,9 7 4 19.6 5 3 18.2 
de 10 à 11 ans 1 4 8,1 5 5 17.8 5 0 11.4 
de 12 à 13 ans 5 3 12,9 1 5 10.8 1 3 9.1 
de 14 à 15 ans  5 2 11,3 5 1 10.8 7 2 20.4 
de 16 à 17 ans 6 1 11,3 4 3 12.5 1 3 9.1 
Total 37 25 100 34 22 100 32 12 100 

2018 2019 2020 

 

Le projet de notre SERAD, indiquait notre volonté d’atteindre un équilibre dans les tranches d’âge soit environ 
33% pour les 0/6 ans, 33% pour les 6/12 ans et enfin 33% pour les 12/18 ans. 

2020 n’a pas permis de respecter ces proportions, la tranche d’âge des 6/12 ans prédomine.  

 

3. La vie du SERAD 

Comme pour l’AEMO et l’AED, le SERAD présente un faible mouvement du personnel. Seule une éducatrice a 
quitté son poste en faveur d’une évolution au sein de l’ADSEA.  

 

Le SERAD de l’ADSEA 28 est très souvent sollicité pour de nouvelles mesures. Les délais d’attente sont 
aujourd’hui compris entre 3 à 4 mois au minimum.  

Sur l’année 2020, ce sont 19 AERD mesures auxquelles nous n’avons pas pu répondre par manque de 
possibilité de prises en charge. Nous constatons que les magistrats ordonnent les AERMO en les datant 6 mois 
après leurs audiences.  

 

4. Les perspectives 2021 

=> Remonter l’activité du SAEMO, 

=> Proposer d’étendre le dispositif du SERAD sur le secteur drouais le faisant passer de 30 à 40 mesures 
suivies.  
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Les différents services, établissements et 
dispositifs d’accueil et de soutien à la 
parentalité  
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SERVICE D‘ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL 
 

 

Adresse : 9 rue de Voves - 28000 CHARTRES 
Mail : saf@adsea28.org 
Directrice : Catherine GATEAU 
Chef de service : Nil RAHEM  
 

 

 

 

 

 

 

1) Missions principales  

 

Le placement familial  est « Un dispositif institutionnel d’accompagnement et d’hébergement permettant de 
prendre en charge de façon permanente, pluridisciplinaire et individualisée un enfant confié par l’institution 
judiciaire ou administrative, dans une autre famille (Famille d’Accueil) que la sienne afin de résoudre une 
situation de danger le concernant, tout en respectant son identité, ses origines, sa filiation ». L’accueil et 
l’accompagnement des mineurs et jeunes majeurs s’inscrit dans une mission de protection de l’enfance. Le 
service évolue pour intervenir au plus près des familles accompagnées afin de mobiliser les ressources de 
chacun. Les missions d’un accueil familial sont la protection, l’accueil de mineurs (majeurs jusqu’à 21 ans), leur 
soutien matériel, éducatif, psychologique. 
 
 
 
 
L’Espace de Rencontre  est un dispositif qui s’adresse à toute situation où l’exercice du droit de visite est 
interrompu, difficile ou trop conflictuel. L’Espace de Rencontre est missionné pour permettre à un parent, ou 
autre membre de la famille, d’exercer un droit de visite, reconstruire ou restaurer un lien à son enfant, mettre 
des mots sur des évènements passés qui ont contribué à rompre la relation.  
 

 

 

La Médiation Familiale  propose un espace d’échange dans un couple ou une famille lorsque le conflit ou la 
crise provoque une rupture de communication et entraine une fragilité des liens. La médiation familiale est un 
processus soutenu par un professionnel qui permet aux membres d’une famille, qui traversent une situation de 
conflit, d’incompréhension… de se rencontrer et d’aborder ensemble leurs préoccupations afin de prendre des 
décisions qui les concernent.  

  

Placement 

familial 

Médiation 

familiale 

Espace de 

Rencontre 
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o Changement de Directrice  en janvier 2020 et recrutement d’un chef de service (arrivée en mars, 

démission en octobre 2020) ;  

 

o Une année hors du commun  avec un contexte sanitaire qui a conduit à la réorganisation des locaux 

du SAF, ainsi qu’une adaptation des pratiques professionnelles (travail à domicile des éducateurs et 

psychologues, confinement des assistants familiaux avec les enfants confiés) ;  

 
o Une dynamique d’équipe maintenue , une solidarité des 3 activités sur site pour maintenir l’accueil 

des familles, une solidarité associative ; 

 

o De nombreux accueils d’enfants  tout au long de l’année, une suractivité pour répondre aux besoins 

d’accueil d’enfants, des recrutements d’AF et des extensions d’agrément qui ont permis cet accueil ; 

 

o Un partenariat multiple , le SAF maintient ses engagements au niveau départemental (ADETE, RIPA, 

CESSEC), lien avec nos fédérations FFER, FENAMEF, APFM, ANPF. 
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L’ACCUEIL FAMILIAL 
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L’activité  
 

 

 

L’année 2019 s’était achevée avec 44 enfants accueillis. Une moyenne de 49,6 enfants accueillis sur 50 prévus 
dans l’agrément (l’accueil séquentiel n’est pas compté dans cette moyenne ici), cela correspond à un taux 
d’occupation proche de 100%. Les deux tiers des enfants sont des garçons. 
 
Nombre et caractéristiques des entrées en 2020  : 
 - 16 enfants entrés :  
  - 13 admissions à titre permanent,  
  -  2 accueils Relais inter-institutions, 
  - 1 accueil séquentiel pendant des congés scolaires, 

 - Issus essentiellement du CDEF (pouponnière).  
 

Nombre et caractéristiques des sorties : 
 - 5 enfants sortis 
 - Moyenne d’âge : 10 ans  
 - Durée moyenne du placement : 7 ans.  
 
Enfants présents au cours de l’année 2020 :  
 - Durée moyenne de placement au 31 décembre : 5 ans 
 - Moyenne d’âge : 8 ans et demi.  
 

Répartition des enfants confiés par tranche d’âge 

Tranche d’âge 0/ 3 ans 4/ 6 ans 7/ 11 ans 12/ 15 ans + 16 ans 

Nombre d’enfants 11 13 11 13 4 

 

 1 enfant sur 2 a entre 4 et 6 ans, dont 9 fratries. 

  

17300 17473
18300

17496 17112 17676

196

-361 -6242018 2019 2020

Nombre de journées prévues et réalisées  

Prévues Réalisées Ecart

En 2020, le prévisionnel 

correspondait à un taux 

d’occupation de 100% 

avec 18 300 journées. Si 

nous avions prévus  

17 300, voir 17 473 (en 

référence à 2019) nous 

verrions apparaitre un 

excédent de journées en 

2020 qui correspond 

davantage à notre 

activité soutenue pour 

cette année. 

Moyenne d’âge lors de 

l’admission : 3 ans et demi 
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Répartition des enfants par type d’accueil et/ou statut : 

 

Type 
d’accueil/ 

Statut 

Assistance 
éducative 

Accueil 
provisoire 

Contrat 
jeune 

majeur 

Délégation d’autorité 
parentale 

Délaissement 
parental 

Nombre 

d’enfants 
35 7 2 5 

3 en attente de 

décision 

 

Situation scolaire des enfants accueillis au 31 décembre :  

 

 

  

Les différents motifs de placement des enfants accueillis :  
 

 Carences éducatives 
 carences affectives 
 maltraitances 
 suspicion d’agression sexuelle 
 dysfonctionnements familiaux 
 troubles psychiatriques de l’un des parents 
 violences conjugales 
 addictions 

Nombre 
d'enfants Etablissements 

4 Niveau Lycée (2 apprentis, 1 CAP et 1 à la MFR) 

5 Collège 

11 Primaire 

10 Maternelle 

9 Non scolarisé 

5 DAME 

1 Jardin d’enfants spécialisé 

7 SEGPA 

Par ailleurs : 

 

- 43 enfants ont des prises en 

charge de type (SESSAD, 

Orthophonie, CMP…) 

 

 - 21 ont une notification MDA. 
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ESPACE DE RENCONTRE  
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Dossiers traités à l’Espace de Rencontre 

Origine des dossiers 2018 2019 2020 

JAF 130 110 126 

JE 99 63 74 

ASE 0 1 0 

Amiable 2 3 1 

Sous total 231 177 201 

Accueil Familial 37 38 31 

Total 268 215 232 

 

Nombre d’enfants concernés en 2020                 Nombre total de visites en 2020   

JAF 249 

JE 250 

ASE 0 

Amiable 2 

Accueil familial 37 

 

 

La baisse  du nombre de visites est directement liée au contexte sanitaire  (suspension des visites de mi-mars 

à mi-mai 2020). La baisse du nombre de dossiers en JAF s’explique par le report des audiences en 2020 du 

fait du contexte sanitaire. La réorganisation de nos locaux, pour respecter les contraintes sanitaires, a fait 

diminuer nos créneaux de visites ne permettant plus de recevoir plusieurs familles dans une même salle et 

obligeant à un nettoyage systématique avant chaque visite et entretien. 

Les dossiers issus des JAF restent prépondérants, pour autant il y a davantage de visites réalisées pour les JE, 

cela s’explique par un rythme plus soutenu des visites JE et le fait que davantage de visites en JAF sont 

annulées. 

  

JAF 320 

JE 355 

AMIABLE 2 

ACCUEIL FAMILIAL 325 

TOTAL 1002 
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LA MEDIATION FAMILIALE  
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1) Activité de la médiation familiale en 2020 

Nombre Médiation 
Judiciaire 

Médiation 
conventionnelle 

Double 
convocation Total 

Entretien information (sans 
médiation) 

64 60 32 156 

Personnes 78 78 65 221 

Séances de médiation 
(après un entretien 
d’information) 

10 14 10 34 

Personnes 24 28 20 72 

Séances de médiation 
familiale 

16 12 6 63 

Personnes 35 24 12 71 

Dossiers en 2020 72 77 41 190 

 

 

2) Nombre de dossiers 

 
 Au 31/12/2019 Au 31/12/2020 

 
Médiation 
familiale 
judiciaire 

Médiation 
familiale 

conventionnelle 

Issue de la 
double 

convocation 
TOTAL Médiation 

familiale judiciaire 

Médiation 
familiale 

conventionnelle 

Issue de 
la double 

convocation 
TOTAL 

Dossiers 
terminés  38 91 98 227 40 57 36 133 

Dossiers en 
cours ou en 

attente  
8 5 2 15 32 20 5 57 

 

Début de la mise en place des médiations familiales parents/  adolescents , avec une collaboration étroite 
entre la médiation familiale et l’Espace de Rencontre pour quelques dossiers. La notion de haut conflit  
apparait de plus en plus dans les situations familiales. Moins de dossiers en double convocation (départ de 
magistrat, greffe en surcharge d’activité). L’activité est impactée fortement par le contexte sanitaire, beaucoup 
de dossiers au 4ème trimestre (beaucoup de séparations suite au 1er confinement) alors même qu’il manque 
un mi-temps de médiateur, beaucoup de tension du public avec une absence de secrétariat qui ne rend pas 
fluide l’accès à l’information. 
 
Le travail d’information dans les entretiens préalables reste très important, il est à noter qu’en 2020 une 
vingtaine d’entretiens préalables ont directement débouché sur des accords.  
 
La médiation familiale a toute sa pertinence et le lien à l’Espace de Rencontre nous montre que l’apaisement 
du conflit parental ou familial permet de travailler ensuite dans le cadre d’une reprise de lien parent/enfant et 
grands-parents/enfant. 
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3) La vie de service : 2020, une année « Hors du commun » … 

 

Le changement de direction du SAF en janvier 2020, suivi dès mars de la crise sanitaire, a marqué cette année 
en bousculant nos pratiques et en nous obligeant à nous adapter, à innover, à trouver de nouveaux repères, 
tout en restant solidaires et réactifs dans l’intérêt des enfants qui nous sont confiés et de leurs familles. 
La réorganisation de nos espaces de travail et d’accueil du public a confirmé le constat déjà fait précédemment 
que nos locaux n’étaient plus adaptés à l’évolution de nos activités. Ainsi l’accueil de très jeunes enfants nous 
amènent à penser une nouvelle organisation pour nos salles de visite avec le besoin d’un espace de jeux 
extérieur. 
Le confinement de mars à mai 2020 a amené une nouvelle organisation de travail, à la fois pour les éducateurs, 
psychologues, secrétariat. Chacun a pu travailler à domicile, tout en maintenant une présence au service, 
notamment pour la direction afin de maintenir une cohérence de service. 
 
Le confinement a amené les assistants familiaux à se mobiliser sur la scolarité des enfants. L’annulation de 
nombreuses réunions, formations, visites à domiciles, temps de travail…. a contribué à leur isolement. 
L’annulation des Relais pour certains enfants n’a pas permis à certains assistants familiaux de pouvoir se 
reposer en dehors de la présence des enfants.  
Le second confinement en fin d’année n’a pas eu le même impact, les modifications des modalités de travail 
ayant été intégrées par chacun et la scolarité et les prises en charge extérieures étant maintenues. Pour autant, 
les conséquences de la crise sanitaire seront à évaluer en 2021 et sans doute 2022 sur l’impact de nouvelles 
pratiques, mais aussi sur une évolution de la conception de l’accueil familial.  
 
Au 31 décembre 2020, 28 assistants familiaux (sur 30 possibles dans l’agrément) sont présents et 2 
recrutements d’assistants familiaux sont prévus pour janvier 2021. 
Plusieurs départs et absences de professionnels ont ponctué l’année 2020 (pour l’ensemble de nos 3 activités) 
et déstabilisé le service dans son fonctionnement (chef de service, secrétaire, intervenant Espace Rencontre, 
apprenti, médiateur). Pour autant le service connait une activité très soutenue que ce soit pour l’accueil familial 
avec un rajeunissement des enfants accueillis qui s’accentue, pour la médiation et l’Espace de Rencontre avec 
l’afflux de dossiers fin 2020 dans un contexte tendu lié à l’impact des restrictions sanitaires sur un public déjà 
fragilisé. 
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4) Perspectives pour 2021 : 

 

o Le travail d’élaboration du nouveau projet de service, débuté dès janvier 2020 a été mis en attente au 
vu de la crise sanitaire. Ce travail a repris dès 2021 avec l’accompagnement de l’ANPF permettant de 
redynamiser la démarche. Ce travail d’élaboration tiendra compte du nouveau statut des assistants 
familiaux attendu pour juin 2021. 
 

o Recherche de nouveaux locaux pour les 3 activités dans l’agglomération chartraine, le contexte 
sanitaire et l’augmentation de nos activités ont confirmé la nécessité d’un déménagement. 
 

o Le nouveau référentiel pour les Espaces de Rencontre est en cours d’intégration dans nos pratiques, 
le projet de service doit être actualisé. 
 

o Les nouveaux logiciels pour l’Espace de Rencontre et la Médiation Familiale doivent permettre un 
recueil sécurisé de nos données et un traitement plus fiable. 
 

o Reprise active de la promotion de la Médiation familiale. 
 

o Développement de l’utilisation de la visioconférence pour nos trois activités. 
 

o Poursuite du partenariat et de l’engagement du service au niveau départemental, mais aussi au sein 
de nos fédérations auxquelles nous adhérons.  
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SERVICE D’HEBERGEMENT EDUCATIF MIXTE POUR ADOLESCENTS  
  

Adresse : Direction - 102, rue de Fresnay - 28000 CHARTRES 
Mail : shema@adsea28.org  
Directrice : Mélanie FRANCO-PIRARD 
Chefs de service : Céline ROBLIN 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
Le S.H.E.M.A est un service d’hébergement éducatif mixte pour adolescents, relativement récent, puisque 
l’autorisation initiale par arrêté du Président du Conseil Départemental date du 1er septembre 2011. Ce service 
comprend aujourd’hui deux dispositifs, puisqu’en 2016, les jeunes MNA de plus de 16 ans sont intégrés sur un 
dispositif spécifique avec un prix de journée inférieur de plus de trois fois de celui des jeunes accueillis sur la 
MECS « classique ». 

Les deux dispositifs bénéficiant de deux budgets distincts nécessitent une présentation en deux parties du 
rapport d’activité du S.H.E.M.A. 

  

MECS Foyer Marc Nivet  

102 rue de Fresnay – 28000 CHARTRES  

Mail : shema @adsea28.org 

MECS Rue Nicole 

39 rue Nicole – 28000 CHARTRES  

Mail : shema-mna@adsea28.org 

Les Boissières 

37 rue de la Chacatière – 28300 LEVES 

Mail : shema @adsea28.org 
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63 

 

LA MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL 
 
 

1. Cadre Juridique 
 

Autorisation et agrément 

La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) du SHEMA accueille et héberge 41 jeunes  (dont 2 en suivi à 
domicile), garçons et filles de 12 à 18 ans relevant des dispositifs d'assistance éducative (articles 375 et suivants 
du Code Civil) ou confiés dans le cadre de mesures administratives. Il est ouvert toute l'année sans interruption. 

Financement 

Le prix de journée est fixé par arrêté, par le Département d’Eure-et-Loir qui, en application de l’article L 313-8 
du CASF, détermine l’objectif annuel d’évolution des dépenses de fonctionnement des établissements et 
services médico-sociaux. 

Missions générales 

Ses missions sont  définies par l'article L. 312-1 du Code de  l'Action  sociale et des Familles (CASF)  

Il est habilité à recevoir des mineurs confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance . La maison d’enfants 
à caractère social accueille pour des séjours de durée variable les enfants et les adolescents dont les familles 
se trouvent en difficulté momentanée ou durable et ne peuvent, seules ou avec le recours de proches, assumer 
la charge et l’éducation de leurs enfants. 

 

2. Les missions spécifiques de l’établissement 

La MECS est constituée de 3 unités d’hébergement à caractère semi-collectif à dimension réduite, implantées 
à Chartres : le site Marc Nivet (groupe 12-14 ans, groupe 15-16 ans, et les passerelles vers l’autonomie situées 
sur le site Nivet) et la Maison de Ville rue Nicole.  

Toutefois, si les plus jeunes sont bien dans le groupe 12-14, la frontière est plus floue entre les 2 autres groupes 
où les jeunes sont répartis en fonction de leur niveau d’autonomie, de leurs problématiques, des dynamiques 
de groupe et des places disponibles.  

2 places en suivi à domicile (SAD) sont utilisées pour préparer au mieux des jeunes qui retourneront en famille 
à leur majorité. Il s’agit d’un hébergement éducatif organisé par palier devant permettre aux jeunes pris en 
charge de réaliser un parcours conduisant progressivement à une plus grande autonomie, au fur et à mesure 
de leur évolution au sein de l’institution.  
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3. L’activité en nombre de journées  

 

 

Le nombre de journées 
facturées est inférieur au nombre de journées prévisionnelles attendues sur la MECS. Cet écart peut s’expliquer 
par le nombre de jeunes qui sont retournés en famille pendant le premier confinement dû à la crise sanitaire.  

En effet, le site NICOLE a été fermé pendant deux mois. Les jeunes habituellement accueillis sur le  site NICOLE 
ont été rapatriés sur le site NIVET de manière à assurer et faciliter une meilleure prise en charge par les 
professionnels.  

 

a) Population et moyenne d’âge des jeunes présents au 31/12/2020 

 

b) Les admissions : type de placement  

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

12-13 ans 13-14 ans 14-15 ans 16-17 ans 17 ans et + Total

Filles Garçons

OPP ASE AP CJM

21

12

4

Les jeunes accueillis 

sont tous originaires 

d’Eure et Loir. Au cours 

de l’année 2020, une 

jeune fille admise et 

provenant des Yvelines 

a été réorientée vers 

son département 

d’origine dans les 

semaines qui ont suivi 

son admission.  

 

En 2020, 11 457 

journées sont 

facturées pour une 

activité prévisionnelle 

de 12 070 journées.  

12 070 12 070 12 070
12 671 11 809 11 457

601

-261 -6132018 2019 2020

Le nombre de garçons 

accueillis (18) est 

proche du nombre de 

filles (19). 

 

Cependant, nous 

pouvons constater que 

la majorité des jeunes 

accueillis ont plus de16 

ans. 
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c) La scolarité 

 

 

En septembre 2020, un sentiment de mobilisation a été ressenti parmi les jeunes qui semblent souhaiter la mise 
ou remise en place d’une scolarité ou d’une formation professionnelle. 

De nombreuses démarches d’information puis d’inscription sont alors effectuées.  

Nous tenons à remercier les différents établissements scolaires pour leur compréhension et leur collaboration 
étroite avec le S.H.E.M.A. 

Malgré les aménagements proposés et mis en place, la scolarité « classique » s’avère compliquée pour certains 
jeunes au vu de leurs problématiques. C’est pourquoi, la situation implique des orientations ou des 
réorientations vers d’autres organismes (D.A.M.E, établissements de soins…). 

Il est à noter que la voie professionnelle en lycée, que ce soit vers un CAP ou vers un BAC PRO, reste 
plébiscitée par nos jeunes et leur permet l’obtention plus certaine d’un diplôme qualifiant.  

 

   

 

 

 

 

 

11 11

8

5

2

Enseignement
classique

Enseignement
spécialisé

Enseignement
adapté

Sans solution Mission locale

Répartition des jeunes Le S.H.E.M.A 

accueille des jeunes 

ayant des parcours 

scolaires souvent 

chaotiques.  

 

La poursuite de leur 

scolarité et le 

maintien dans une 

scolarité traditionnelle 

s’avèrent souvent 

difficile, voire 

impossible. 

3 jeunes de la MECS ont présenté des examens 

en 2020 et ont obtenu leurs diplômes ! 

 Diplôme du brevet national,  

 CAP Agent Polyvalent de Restauration   

 Brevet Professionnel en Bio Industrie de 

Transformation 
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d) Le suivi médical   

 

22 jeunes de la MECS bénéficient de suivis réguliers par les psychologues de l’établissement. Ces suivis sont 
à intervalles réguliers et à la demande des jeunes et des familles et prennent plusieurs formes (entretiens, 
relaxation, médiation familiale, ateliers). 

11 jeunes bénéficient de suivis médicaux à l’extérieur de l’établissement qui peuvent s’ajouter au suivi 
psychologique assuré en interne par les psychologues de l’établissement. Les jeunes peuvent avoir des suivis 
réguliers par l’Hôpital de Jour, le DAME, les CMP… 

Les liens avec les différentes structures qui suivent les jeunes à l’extérieur sont mis en place en étroite 
collaboration afin que tous les échanges soient connus des uns et des autres.  

 

  

22

11

4

Suivi médical interne Suivi médical externe Aucun suivi

Nombre de jeunes  

Les jeunes accueillis au SHEMA sont 

scolarisés dans des établissements 

situés sur le Département de l’Eure et 

Loir.  

Afin de les aider au mieux à poursuivre 

leur scolarité dans les meilleures 

conditions et pour leur permettre de 

réussir, des demandes auprès de la 

Maison Départementale de L’Autonomie 

(MDA) sont réalisées pour la mise en 

place d’aides spécifiques au niveau 

scolaire. 
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4. Les actions mises en place au cours de l’année 2020  

 
 
Une mobilisation interne et sur le territoire hors du commun lors du confinement 
 
Plusieurs professionnels de l’ADSEA sont venus soutenir les équipes (SAF, SAMI, SAEMO) et nous tenons à 
les remercier vivement. 
 
A l’externe, plusieurs professionnels (TISF – Réserve Civique) sont également intervenus en renfort auprès des 
équipes éducatives du SHEMA afin de proposer des activités aux jeunes présents et ne pouvant pas sortir de 
l’établissement.  

Nous avons pu bénéficier aussi d’enseignants volontaires de l’Education Nationale pour permettre aux 
adolescents de poursuivre leur scolarité. 

Nous souhaitons remercier également ces représentants de la société civile qui ont fait acte de solidarité et ont 
contribué au soutien de ces jeunes accueillis en institution. 

 
Les activités se poursuivent dans ce contexte sanitaire 
 

Ciné-Débat 

En lien entre une psychologue de l’établissement et les éducateurs, des ciné-débats ont été organisés auprès 
des jeunes volontaires afin d’échanger sur certains thèmes, autres que celui anxiogène de la pandémie actuelle, 
de remobiliser leur processus de pensée tout en abordant des sujets rencontrées dans leur quotidien 
d’adolescents.  

 

Séjours / Camps  

Trois camps ont été organisés sur les mois de juillet et août par les professionnels de l’établissement. 

 

 « Des ordis pour nos enfants »  

45 ordinateurs reconditionnés nous ont été livrés généreusement, suite à l’appel national lancé par Adrien 
Taquet, Secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles. Ceux-ci ont été distribués à tous les jeunes dont la 
scolarité était en distanciel. 

Cet outil a permis aux jeunes d’être autonomes par rapport à la scolarité et au travail à fournir en lien avec les 
éducatrices scolaires présentes qui les ont accompagnés.  

La médiation animale  

Intervention d’une animatrice en médiation animale de juin à septembre auprès de petits groupes afin de 
répondre aux besoins affectifs et relationnels des jeunes accueillis.  

Ce projet a été mis en place pour apaiser certains jeunes se trouvant dans une dynamique de rejet de 
proposition médicale et/ou psychologique et en réelles difficultés relationnelles.  
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Moments festifs  

 

 

 

 

En mai 2020, un barbecue a été organisé en lien avec les 
équipes éducatives et les jeunes du site Nivet. Ce temps 
particulier permet à chacun de se découvrir sous un autre 
jour. 

En juillet 2020, un repas champêtre a permis de réunir les 
jeunes et les équipes afin de clôturer agréablement l’année 
scolaire. A cette occasion, les jeunes ont été félicités pour 
leur comportement exemplaire pendant le confinement. 
Les adultes, venus en renfort sur les établissements 
pendant cette crise sanitaire, ont été vivement remerciés.  

En lien avec les équipes éducatives, des diplômes 
personnalisés ont été créés et remis à chaque jeune lors 
de ce temps de partage ainsi qu’un livre. 
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DISPOSITIF MINEURS NON ACCOMPAGNES 
 

1. Cadre juridique 

 
Autorisation et agrément 

Le Pôle Mineurs Non Accompagnés (M.N.A.) du SHEMA, accueille des jeunes garçons âgés de 16 à 18 ans. 
L’article L. 221-2-2 du CASF les définit comme mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection 
de leur famille. Dans les faits, il s’agit de jeunes étrangers se trouvant seuls sur le territoire français et 
nécessitant une protection du fait de leur minorité et ce au titre de la protection de l’enfance.  

A noter : le 12 novembre 2019 , un nouvel arrêté augmente notre capacité d’accueil et porte notre habilitation 
à 45 places.   

 

2. Activité  

 

 

 

1

14

0 5 10 15

Admissions

Sorties

Nombre d'adolescents En janvier 2020, l’effectif total est de 48 

garçons, puis de 42 garçons en septembre 

2020.  

En effet, en mai 2020, des évènements assez 

graves de violences et d’incivilités ont conduit 

la Direction du SHEMA à exclure 6 jeunes de 

l’Etablissement.  

En décembre 2020, l’effectif est de 36 garçons 

compte tenu de six sorties au cours du dernier 

trimestre 2020 du fait de leur majorité. 

Comme en 2019, la 

majorité des jeunes 

proviennent du MALI, de la 

GUINEE et de la COTE 

D’IVOIRE. 
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Pour les jeunes qui bénéficient du Dispositif MNA, la temporalité est un facteur important. Il convient de faire en 
sorte que toutes les prestations qui leurs sont réservées soient les plus profitables possibles en fonction de 
leurs objectifs et du cadre prévu à cet effet. 

Le temps est en effet compté. La prise en charge initiale de l’ASE s’arrête à 18 ans. Pour certains jeunes, elle 
peut être suivie d’un Contrat Jeune Majeur avec la poursuite de la prise en charge si un projet scolaire ou 
professionnel est en cours. Les jeunes peuvent bénéficier d’une bourse départementale ou de l’entrée dans des 
dispositifs de droit commun.  

Le logement en appartement partagé semble adapté à la plupart des mineurs non accompagnés mais cela ne 
peut se faire sans un accompagnement préalable et une véritable évaluation de l’état de santé physique et 
psychologique du mineur. Depuis la fin 2020, plus aucun jeune n’est accueilli aux Boissières mais ils sont tous 
dans des appartements partagés loués à des bailleurs sociaux de la région. 

La scolarité et l’insertion  
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Ages des jeunes au 31/12/2020

8% 5…

87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pôle emploi Enseignement
classique

Enseignement
professionnel

Répartition des MNA 

A la différence de 2019, on constate 

que les jeunes accueillis sont plus 

âgés.  

En effet, en 2019, la majorité des 

jeunes avaient 16 ans contre 18 ans 

en 2020. Ceci est dû à la crise 

sanitaire et les mesures 

gouvernementales. 

La durée de prise en charge est en 

moyenne de 18 mois. 

Tous les jeunes MNA sont scolarisés, 

en grande majorité dans des 

établissements proposant des CAP, 

BAC professionnels en Eure et Loir.  

Lors du premier confinement et l’arrêt 

de la scolarité en présentiel, le 

Dispositif MNA a dû s’adapter : les 

cours se sont tenus en distanciel, ce 

qui a provoqué un manque d’échanges 

relationnels pour ces jeunes. 

L’apprentissage de la langue française 

dont ils ont tant besoin, n’en a été que 

plus difficile. 

Toutefois les jeunes et les équipes 

éducatives ont pu bénéficier de 

renforts humains des autres 

établissements de l’ADSEA, ce qui a 

permis une continuité dans la scolarité. 

13 jeunes ont présenté des 

examens et obtenu leur diplôme en 

juin 2020.   

 9 CAP  

 1 B.P  

 3 D.N.B 

3 jeunes ont également obtenu le 

Diplôme en Langue Française en 

octobre 2020 
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3. Ressources humaines :  

Sur l’année 2020, l’Établissement a connu de nombreux arrêts maladies (105). 

Les personnes en arrêt maladie ont été remplacées par du personnel en CDD. Les arrêts courts ont été 
également palliés sur le terrain par des professionnels présents ou en faisant appel à des prestataires 
extérieurs. Nous constatons des difficultés majeures pour recruter du personnel éducatif en CDD voir même en 
CDI. Nous n’avons ainsi pas eu d’autres choix que de recourir aux agences d’intérim et ainsi garantir la 
continuité de service. 

 

 
SYNTHESE DES MOUVEMENTS 2020 
 

Nature Nombre Motifs 
 
CDD 
 

 
119 

 
Remplacements 

 
Arrêt maladie 
 

 
104 

 
(86 en arrêt maladie, 7 
accidents de travail, 7 arrêts 
dérogatoires dus à la 
COVID19, 1 hospitalisation et 
3 temps partiels 
thérapeutiques) 
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Du côté des jeunes adultes et adultes, de 
l’inclusion à la protection des majeurs 
 
De la remobilisation et le "aller vers" au Pôle 
"mandataires", une approche spécifique 
portée par l’Association 
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SERVICE D’ACCROCHAGE ET DE MOBILISATION DES INVISIBLES  
 
 
Adresse : 35 avenue de la Paix - 28300 LEVES 
Mail : sami@adsea28.org 
Directrice : Christine CÉ 
Coordinateur : Jean-Yves SERRÉ 
 
 
1. Présentation :  

Dans le cadre d’une convention d’une durée de 2 ans avec la DIRECCTE Centre Val de Loire (novembre 2019-
novembre 2021), le SAMI a pour objectifs de repérer et mobiliser les publics invisibles de 16 à 29 ans qui ne 
sont ni à l’école, ni en formation, ni en emploi : inconnus ou éloignés des services publics et des dispositifs 
d’insertion et de formation.  

L’accrochage des jeunes devra permettre leur inscription ou leur retour vers les services publics de l’emploi et 
de l’orientation  
 
Le territoire d’intervention a été identifié avec la Mission Locale ouest-Sud (MILOS) partenaire privilégié de 
l’action dans un large maillage territorial sur les communes rurales du sud-ouest du département 
(arrondissement de Châteaudun et Nogent-le-Rotrou). 
 
 

 
 

Au-delà du partenariat privilégié avec la MILOS et ses conseillers, les partenaires et acteurs 
associés à la mise en œuvre seront : 

– Les mairies, leur CCAS et leurs services jeunesse et sociaux, les services du Département (action 
sociale, ASE, Insertion); les assistants de services sociaux, CPE et assistants d’éducation des établissements 
scolaires, les acteurs du SPE et du SPRO, les acteurs socio-éducatifs de la justice (PJJ, SPIP), 
– Le service social de la MSA, Les deux sous-préfectures de Nogent le Rotrou et Châteaudun, en tant 
que garantes du bon déroulement des actions de l’Etat. 
– La Résidence Habitat Jeunes de Châteaudun. 
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2. Un public cible  

 Personnes de 16 à 29 ans dites « invisibles », prioritairement les jeunes NEETS (Neither in Employment 
nor in education or training) soit ni en emploi, ni en étude, ni en formation 

 Jeunes identifiés en rupture scolaire ou d’apprentissage  
 Jeunes sortant des mesures de protection et d’accompagnement de l’ASE  
 Jeunes venus une fois à la mission locale ou au PAEJ sans donner suite  

 
3. Les objectifs   

 300 jeunes repérés sur 24 mois par la démarche "d’aller vers"  
 100 jeunes raccrochés à travers les différentes actions  
 80 jeunes en accession à un parcours d’intégration sociale et/ou d’insertion professionnelle  

 
 Les modes d’action 

Aller vers par l’immersion dans le territoire : maraudes, déplacements dans les villages avec un camion 
aménagé, présence sur les lieux de regroupement des jeunes  
 

 Les actions d’accrochage 
o Le travail à la journée 
o Devenons connectés  
o rencontres conviviales  

 
4. L’activité  

Sur l’année 2020, nous avons identifié 240 jeunes répartis comme suit : 

 

 

 

 

91

12

6

109

49

2

8

59

32

7

8

47

11

4

10

25

repérés

accrochés

mobilisés

total

Répartition par tranche d'âge

26-29 ans 22-25 ans 19-21 ans 16-18 ans

Filles : 56

Garçons :184
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Challenges numériques 
 
Nous apprenons aux jeunes à installer et à utiliser des applications qui pourraient leur être utiles. Nous leur 
montrons comment faire des démarches administratives (déclaration trimestrielle RSA, changement de 
situation, prendre RV, actualiser leur situation sur Pôle Emploi ou encore consulter les remboursements 
maladie…) 
  
 
ChokoCho  
  
Le SAMI a organisé un évènement visant à aller vers de nouveaux jeunes sur quatre villes et villages de son 
territoire d’intervention : Nogent-le-Rotrou, La Loupe, Orgères-en-Beauce et Arrou.  
 
Afin de nous rendre visibles, attrayants et accueillants, nous avons installé devant le camion nos tables et nos 
chaises de camping. Sur la table, nous avons mis à disposition des boissons chaudes, des friandises et des 
crêpes, sans oublier les plaquettes informatives du SAMI à destination des jeunes. Pour rendre le moment 
convivial nous avons diffusé de la musique et proposé des jeux, des parties de foot, la découverte de casques 
de réalité virtuelle. 
Ce genre d’action d’accrochage durant lesquelles il n’est pas question de démarches administratives, de 
situations problématiques mais simplement de partage, favorise la mobilisation des jeunes dans la suite du 
parcours.  
   
Action d’accrochage et rencontre de partenaires au RUR Graffiti 
 
Le Service a obtenu de RUR Graffiti l’organisateur, l’autorisation d’installer le camion sur le site de l’évènement. 
Cela a été l’occasion d’y retrouver plusieurs jeunes vivant à Nogent le Rotrou. Sans la présence du SAMI, ces 
jeunes repérés n'auraient pas osé se rendre à un tel événement, s’initier au graff et discuter avec des graffeurs 
de la région. 
 
 
Action de repérage en lien avec les associations caritatives 
 
Nous installons le camion sur les parkings des lieux de distribution alimentaire des associations caritatives afin 
de présenter nos missions à des jeunes déjà repérés par des partenaires. Les équipes du Secours Catholique 
de Nogent-le-Rotrou et d’Orgères-en-Beauce s’organisent pour donner des rendez-vous à des jeunes les jours 
de notre présence. Ce projet est déployé avec les équipes d’Authon-du-Perche, de Châteaudun et de Brou et 
sur les lieux de distribution des Restos du Cœur et du Secours Populaire à Nogent-le-Rotrou, Bonneval, 
Châteaudun et La Loupe.   
 

101

19

23

82

6

9

repérés

accrochés

mobilisés

Répartition par arrondissement 

Nogent le Rotrou Châteaudun
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Mobilisation de jeunes via des partenaires 
 
Le RJA de Chartres et le FJT de Châteaudun sont en lien avec l’Association Jeunes In Mouv’ qui organise des 
séjours humanitaires en France et à l’étranger pour des jeunes qui n’ont pas la possibilité de partir en voyage. 
L’équipe en a parlé à sept jeunes "accrochés", l’un d’entre eux a ainsi pu partir pendant une semaine dans la 
vallée de la Roya pour venir en aide aux habitants d’un village balayé par la tempête Alex. Cette expérience a 
été très positive pour ce jeune qui souhaite repartir sur d’autres missions et qui en a fait la promotion autour de 
lui.  
 
Inscription dans un réseau de partenaires  
 
Le SAMI s'est présenté au réseau parentalité de la Communauté de Communes Cœur de Beauce.  
Le juriste du CIDFF a présenté la campagne de prévention à destination des jeunes de 15 à 25 ans 
“#AmourSansViolence” et la mise en place de permanences d’écoute pour des femmes victimes de violences.  
A cette occasion, le SAMI s'est proposé comme partenaire pour être un lieu de rencontre avec le CIDFF pour 
les femmes qui le demanderaient.  
 
 
5. Les perspectives  

Malgré les périodes de confinement pendant lesquelles nous avons adapté nos modes d’accroche des jeunes, 
en particulier via les réseaux sociaux, les objectifs attendus devraient être atteints à la fin de la mission. 
 
 
 
 
Le SAMI en photo  
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LE POLE « MANDATAIRES » - SERVICE AIDE ET DIALOGUE 
 

Adresse : 9 boulevard Clemenceau - 28000 CHARTRES 
Mail : aide-et-dialogue@adsea28.org 
Directrice : Christine CÉ 
Cheffe de service : Noémie CLERMIDY 
 
 
 
1. Présentation 

Le pôle mandataire du SAED a été ouvert en 1999. Il a été mis en place afin de venir en accompagnement des 
jeunes majeurs du Service jeune majeur. Le pôle mandataire est un service d’action sociale et juridique, autorisé 
par les autorités administratives et qui intervient auprès de l’usager uniquement sur décision du Tribunal 
d’instance. Par délégation de l’ADSEA 28, le service met en œuvre, par l’intermédiaire de trois délégués 
mandataires les différentes mesures de protection des majeurs. 

L’objectif principal du service est d’amener les jeunes majeurs présentant, en plus de l’altération de leurs 
facultés mentales et/ou physiques, des difficultés d’ordre socio-éducatives à devenir autonomes. La politique 
du service est de développer avec eux leurs capacités et leur autonomie et de les accompagner dans leur projet 
et leur vie quotidienne et l’exercice de leurs droits. 

Les délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs travaillent en coordination et en 
complémentarité avec les différents partenaires ou la famille qui demeurent une composante incontournable de 
l’environnement médico-social de la personne. 

La mesure de protection s’organise autour de trois points essentiels : 

 Protection :  

Il s’agit de protéger le majeur dans les actes de la vie civile et de défendre ses intérêts et /ou sa personne en 
mettant en œuvre ses droits. 

 Gestion : 

Il s’agit de veiller à ses intérêts patrimoniaux et de gérer ses prestations et ses revenus dans le cadre d’un 
budget réalisé avec lui et pour lui. 

 Accompagnement social : 

Par une action éducative il s’agit d’apporter à la personne les éléments nécessaires au développement ou à la 
restauration de ses capacités, de lui permettre l’acquisition ou le développement de ses forces et de ses 
compétences afin de mener à bien ses projets et être autonome dans ses choix. 

Les mesures de protections ont évolué au cours des réformes visant le domaine de la protection ou visant les 
procédures juridiques et judiciaires et demandent au délégué mandataire de se former régulièrement. 

La population spécifique rend la prise en charge beaucoup plus lourde que d’autres associations tutélaires qui 
font un choix « généraliste » et qui exerce également des mesures de protection de personnes âgées en 
établissement, ce qui permet d’équilibrer l’activité du service.  

En 2020, l’activité du service a légèrement diminué contrairement à nos prévisions. Néanmoins, la charge de 
travail est restée soutenue avec le départ en formation d’une déléguée mandataire et plusieurs arrêts maladie 
de plusieurs semaines.  
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Le contexte de la crise sanitaire a obligé à la réorganisation du service avec la mise en place lors du premier 
confinement, du travail en distanciel avec une permanence journalière d’un mandataire, d’une secrétaire, d’une 
comptable. Les visites à domicile et l’accueil sur rendez-vous ont été maintenus. 

L’activité du service a repris normalement avec l’application stricte des mesures de sécurité sanitaire au mois 
de mai 2020. 

2. Champ d’intervention  

 

 
 
 

3. L’activité  

Arrondissement  
DREUX 

Arrondissement 
CHARTRES 

Arrondissement 
NOGENT LE 

ROTROU 

Arrondissement  
CHATEAUDUN 

Hors 
département 

Dreux 3 Chartres 46 La Loupe 4 Bonneval 2 94000 1 

La Ferte 
Vidame 

2 Lucé 11 Nogent Le 
Rotrou 

7 Brou 1 61000 1 

Autres 9 Courville/Eure 1  Autres  4 Châteaudun 5 37000 1 
  

Lèves 5     Cloyes sur le Loir 1 77000 1 

   Autres 24      Autres  3   

 13 
 

87 
 

15 
 

12 
 

4 

 

Activité globale et flux  

Mesures au 31/12/19 137 

Nouvelles mesures 2020 5 

Sorties mesures 2020 10 

Mesures au 31/12/2020 131 

Renouvellement en 2020 5 

 

  

Arrondissement 

Nogent le Rotrou 

(15) 

Arrondissement Chartres 

(87) 

Arrondissement 

Châteaudun 

(12) 

Arrondissement Dreux 

(13) 

Les mesures de protection sont 

réparties entre les trois mandataires 

selon les secteurs géographiques 

déterminés et le plus proche de leur 

domicile personnel afin de diminuer 

le temps de transport et augmenter 

le nombre et la durée des 

accompagnements.  

Le volume global de mesures de 

protection est le même qu’en 2019 

mais le flux des entrées/sorties de 

mesures entraine une charge de 

travail importante. 



 

 

 

81 

 

Répartition du nombre de mesures 

 

 

Entrées  

- Origine de la mesure :  

 

Sorties 

 

  

14

106

2

10

Curatelle simple aux biens et à la pers

Curatelle renforcée aux biens et à la pers

Curatelle aux biens

Tutelle aux biens et à la personne

4

1

ASE Etablissement
hospitalier

0

1

2

3

4

5

6

2018 2019 2020

Motifs de fin de mesure

Caducité Dessaisissement Main levée

En 2020, l’essentiel des 

demandes de mesures ont été 

accompagnées par les 

services de la protection de 

l’enfance.  

Les bénéficiaires avaient tous 

moins de 25 ans. 

Augmentation des départs de 

majeurs protégés vers d’autres 

départements pour des raisons 

professionnelles ou dans un 

contexte de rapprochement familial 

ou de vie conjugale.  

80% avaient moins de 25 ans, 

20% plus de 30 ans. 
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Répartition par âge et par sexe 

 

 

Proportion Hommes / femmes par type de mesure de protection en 2020 : 

 

 

Situation familiale des personnes protégées :   

 

  

0
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15-20 ans 20-25 ans 25-30 ans 30-35 ans 35-40 ans

Femme Homme

curatelle
renforcée

curatelle
simple

tutelle sauvegarde
justice

58

10
7

1

49

4 3

homme femme

70%

17%

6%

7%

CELIBATAIRE COUPLE PARENTS PARENTS ISOLE

Les moins de 30 ans 

représentent près de 67% de 

notre public. 

Les hommes sont toujours 

majoritaires dans la 

population des personnes 

protégées gérées par notre 

service et reflète une 

réalité nationale. 

Les majeurs protégés sont 

en grande majorité 

célibataires. 

13% ont des enfants : 

La moitié des enfants de 

ces familles bénéficient 

d’un dispositif de protection 

de l’enfance. 
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Lieu de vie des personnes protégées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des personnes selon leurs ressources : 

0

20
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100

120

DOMICILE FOYER autres

DEMENAGEMENTS 

ANNEE NOMBRE 

2017 18 

2018 18 

2019 23 

2020 12 

Le type de logement des personnes protégées 

varie en fonction de leur autonomie, de leur 

choix et de leurs contraintes éventuelles.  

En 2020, 78% des majeurs protégés vivaient à 

leur domicile et 22% étaient logés en 

établissement spécialisé (établissements pour 

personnes handicapées ou hospitalisation 

psychiatrique de long séjour).  

La baisse du nombre de déménagement 

s’explique par les mesures de confinement 

national durant l’année 2020. 

Comme en 2019, le nombre de 

bénéficiaires de l’AAH sans revenu 

d’activité reste très important : près 

des ¾ des personnes 

accompagnées.  

Le contexte de l’emploi sur le 

territoire reste difficile. Les jeunes 

majeurs sortant de l’IME et orientés 

vers un ESAT ont de plus en plus de 

difficultés à obtenir une place et sont 

sur liste d’attente. Nous notons aussi 

un désintérêt pour ce type d’emploi, 

qu’ils jugent trop marqué par le 

handicap, préférant se tourner vers le 

milieu ordinaire, niant toute difficulté. 

102

2

13
18

AAH RSA ACTIVITES AUTRES
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NOUVEAU PROJET : ECO POLE 
 
 

37 rue de la Chacatière  
28300 LEVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Écopôle sur le domaine des Boissières à Lèves 
 
 

"Vous avez besoin de fruits et légumes ? Ils ont besoin de travail. 
Ensemble cultivons la solidarité !" 

 
 
Dans le cadre du développement de l’offre d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) en région 
Centre-Val de Loire,  le jardin SOLI-BIO situé aux Villages Vovéens et l’ADSEA 28 s’associent 
pour créer « un écosystème coopératif territorialisé », axé sur la thématique du bien vivre 
alimentaire. Cette action ancrée dans le développement durable, environnemental, coopératif et 
solidaire valorise les liens ville-campagne et offre aux jeunes et à leurs familles dont s’occupe 
l’ADSEA 28, une ouverture vers « le vivant », de la graine à l’assiette. 
 
 
Ainsi un jardin d’insertion, un atelier de transformation de produits alimentaires et un espace de 
vente verront le jour courant 2021 sur le domaine des Boissières. 
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Liste des Sigles 

 

  
AAH Allocation Adultes handicapés 
ADETE Association d'Action Educative du Tribunal pour Enfants d'Eure-et-Loir 
AED   Action éducative à domicile 
AEMO Action Educative en Milieu Ouvert 
AERD Action éducative renforcée à domicile 
AFCASA Association pour la Formation aux Carrières de l'Action Sociale et de l'Animation 
AJM Aide aux Jeunes Majeurs 
ANESM Agence Nationale de l'Evaluation de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux et 

Médico-Sociaux ANPF Association Nationale des Placements Familiaux  
APMF  Association pour La Médiation Familiale  
ARS Agence Régionale de Santé  
ASE Aide Sociale à l'Enfance 
CAF Caisse d'Allocations Familiales 
CAMSP Centre d'Action Médico-sociale Précoce 
CASF Code de l'Action Sociale et des Familles 
CCAS Centre Communal d'Action Sociale 
CDEF Centre Départemental Enfance Famille 
CEF Centre Educatif Fermé  
CESEL Comité Départemental d'Education pour la Santé 
CESSEC Commission d'Evaluation de la Situation et du Statut des Enfants Confiés 
CIDFF  Centre d'information sur les droits des femmes et des familles  
CJM Contrat jeunes majeurs 
CMPP Centre Médico-Psychopédagogique 
CNAEMO Carrefour National de l'Action Educative en Milieu Ouvert 
CNAPE Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant 
CNLAPS Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée 
COATEL Comité d'accueil pour les travailleurs en Eure-et-Loir 
COPIL comité de pilotage 
CREAI Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées 
CSE Centre socio-éducatif  
CVS Conseil de Vie Sociale  
DAME Dispositif d'accueil médico éducatif 
DDCSPP Direction Départementale Cohésion Sociale Protection Populations 
DEAF Diplôme d'Etat d'Assistant Familial  
DG Direction Générale 
DGAS Direction Générale de l'Action Sociale 
DIPC Document Individuel de Prise en Charge 
DRH Direction des Ressources Humaines 
DRTEFP Direction Régionale du travail, de l'Emploi, et de la Formation Professionnelle 
ERTS Ecole régionale de Travail Social (Olivet) 
ESAT   Établissement et service d'aide par le travail 
ESMS Etablissements Sociaux et Médico- sociaux 
FENAMEF Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux 
FFER Fédération Française des Espaces de Rencontres 
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FJT Foyer de jeunes Travailleurs 
HAS Haute Autorité de Santé 
IME Institut Médico-éducatif 
IMP Institut Médico-pédagogique 
IMPro Institut Médico-professionnel 
ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique  
ITS Institut du Travail Social (Tours)  
JAF Juge aux affaires familiales  
JE Juge pour enfants 
MDA Maison de l'Autonomie 
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MECS Maison d'Enfants à Caractère Social 
MILOS Mission locale Ouest et Sud Eure-et-Loir 
MJPM Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
MNA Mineur non accompagné  
MSA Mutualité Sociale Agricole 
NEETS  Not in Education, Employment or Training - jeunes ni en étude, ni en emploi ou formation  
NEXEM  Syndicat employeur 
OAA Orphelins Apprentis d'Auteuil 
PAD Placement à domicile 
PAEJ Point d'Accueil Ecoute Jeunes  
PJJ Protection judiciaire de la jeunesse 
PMI Protection maternelle infantile  
PPE Projet pour l'enfant 
PRE Programme de réussite éducative 
RAP Relais d'Accompagnement personnalisé (18-25 ans) 
RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté  
RIPPA Réunion d'information pour la préparation à l'agrément (assistant familial) 
RJA Résidence jeunes actifs  
RSA Revenu de solidarité active 
SAD Suivi à domicile 
SAPAD Service aux Particuliers et Aide à Domicile 
SAVS Services d’Accompagnement à la Vie Sociale 
SEGPA Section d'enseignement général et professionnel adapté  
SERAD Service Educatif Renforcé à Domicile  
SESSAD Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile 
TGI Tribunal de Grande Instance 
TI Tribunal d'Instance 
TISF Technicien d’Intervention Sociale et Familiale 
URIOPSS Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 
VAD Visite à domicile  
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Association Départementale pour la Sauvegarde 

de l’Enfant à l’Adulte d’Eure-et-Loir 

Siège social : 35 avenue de la Paix – 28300 LEVES 
Tél. : 02.37.21.29.16 – E-mail : sauvegarde.28@adsea28.org 
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